
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

Estimation unique du coût de l’énergie non distribuée pour le 
territoire belge (VoLL) 

10 juin 2022 
  



 

 

 

Conformément à l’engagement pris dans le cadre de la décision (UE) 2022/639 de la 
Commission Européenne du 27 août 2021 concernant le régime d’aides SA.54915 – 2020/C 
relatif à l’introduction d’un mécanisme de rémunération de la capacité en Belgique, les autorités 
compétentes belges ont mis à jour l’estimation unique du coût de l’énergie non distribuée 
(VoLL) sur la base d’une nouvelle enquête concernant la volonté à payer, conformément à la 
méthode CONE/VOLL/RS publiée par ACER.  

L’article 7undecies §7 de la Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité prévoit que la 
Direction générale de l'Energie, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et la 
commission, est désignée comme l'autorité compétente pour établir l'estimation unique du 
coût de l'énergie non distribuée, visée à l'article 11 du Règlement (UE) 2019/943. 

Pour réaliser ces travaux, la DG Energie du SPF Economie a lancé un marché public de services 
portant sur la réalisation d’une enquête auprès d’un échantillon statistiquement représentatif 
de clients résidentiels (B2C) et non résidentiels (B2B) connectés au réseau de distribution et 
concernés par le plan de défense du réseau d’Elia et ne participant pas à des programmes de 
valorisation de la gestion de la demande. Le consultant SIA Partners a remporté le marché. 

Deux livrables ont été fournis par le consultant : un rapport écrit faisant état des travaux 
effectués et un Excel qui contient les différentes estimations de VoLL, en fonction du poids 
attribué aux différents segments (B2C et B2B) et aux différentes mesures (WTP,WTA, DC). 
Ces deux documents sont disponibles publiquement.  

Pour pondérer et additionner les VoLL sectorielles1, la DG Energie du SPF Economie opte pour 
la méthodologie développée par le consultant, soit la valeur calculée à partir de la 
consommation de pointe des deux segments. Cette méthode conduit à une répartition de 60% 
de B2B et 40% de B2C.   

Pour déterminer la VoLL unique, la méthodologie ACER permet une triangulation des 
méthodes, cependant, la méthodologie ACER ne précise pas les pourcentages (minimum) à 
appliquer dans cette triangulation. A titre d’exemple, avec un poids de 60% B2B et 40% B2C, 
et un poids de 100% attribué à la mesure WTP, la VoLL est de 12.832,48 €/MWh. Pour la 
même pondération des segments B2B et B2C et un poids de 90% attribué à la mesure WTP et 
10% à la mesure WTA, la VoLL est de 17.054,37 €/MWh. La méthodologie ACER étant très 
explicite quant au caractère (minimum) nécessaire de la WTP dans la détermination de la VoLL 
unique, la DG Energie du SPF Economie attribue un poids de 100% à la mesure WTP dans 
l’estimation unique de la VoLL. 

Sur base des résultats de l’enquête réalisée par SIA Partners, la DG Energie du SPF Economie 
estime la VoLL belge à 12.832,48 €/MWh, soit un résultat tenant compte d’un poids B2C/B2B 
de respectivement 40% et 60  % et de la mesure WTP à 100%.  

 

 

 

 

 

Nancy Mahieu 

Directeur général a.i. 

 
1 VoLLB2C et VoLLB2B 
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Introduction 
 

A travers ce document, Sia Partners propose une méthode de calcul de différentes 
mesures qui pourront être utilisées dans l’estimation du coût de l’énergie non distribuée 
(Value of Lost Load ou VoLL) sur le territoire belge.  

Pour cette estimation, Sia Partners utilise la méthodologie approuvée par ACER 
(publiée en octobre 2020) qui établit une estimation en €/MWh du prix maximum de 
l’électricité que les clients sont prêts à payer pour éviter une interruption (= volonté à 
payer ou willingness-to-pay (WTP)). Cette WTP ne peut être connue qu’à partir des 
résultats d’une enquête de marché. Les répondants considérés sont ceux qui peuvent 
être délestés selon la procédure de délestage manuel figurant dans le plan de défense 
du réseau du gestionnaire de réseau de transport Elia System Operator SA. Deux 
segments de clients ont été considérés dans l’étude : les clients résidentiels (B2C) et les 
clients non-résidentiels (B2B).  

Sia Partners, en collaboration avec la DG Energie du SPF Economie, la CREG, le Bureau 
fédéral du Plan et avec de l'aide du dr. Johannes Reichl de l’Energie Institut à l’université 
de Linz, a construit une enquête de marché. Cette enquête a été réalisée sur base d’une 
large revue de la littérature et intègre les leçons apprises d’autres enquêtes similaires 
(inter)nationales. Ensuite, un bureau d’études de marché a été chargé d’interroger (sur 
base des enquêtes transmises par Sia Partners) les deux segments cités ci-dessus. Les 
résultats des enquêtes ont par la suite été analysés par des consultants spécialisés en 
science de données de Sia Partners.  

Dans ce rapport, différentes mesures sont calculées à partir des résultats de l’enquête, 
comme la volonté à payer (WTP), la volonté à accepter (WTA) qui équivaut au montant 
minimal que les consommateurs seraient prêts à accepter comme compensation pour 
subir une coupure d’électricité et le Coût Direct, équivalent aux coûts réels supportés 
par le consommateur en cas de coupure. Les prévisions de prélèvement d’électricité 
sont également estimées. Ces mesures permettront une estimation de la « Value of Lost 
Load » (VoLL), qui est une compétence légale du SPF Economie. 
  



3 

 

 

1. Déroulement de l’enquête 
Deux études de marché ont été réalisées par Sia Partners :  

• une première pour laquelle 1026 répondants B2C et 222 répondants B2B ont 
été interrogés 

• une deuxième, nommée « enquête de courtoisie », pour laquelle 235 répondants 
B2B supplémentaires ont été interrogés. L’objectif était de pouvoir améliorer la 
représentativité des différents secteurs B2B. Cette enquête a été diffusée sur 
des plateformes en ligne de tel que Linkedin et envoyé à des organisations 
ciblées.  

Plusieurs workshops ont été organisés entre les différentes parties prenantes et 
experts afin d’aboutir à un questionnaire qualitatif. En effet, la revue de littérature et 
les expériences passées d’enquêtes similaires ont démontré que le choix, la 
formulation, le format, le nombre et l’ordre des questions pouvaient avoir un impact 
significatif sur la qualité des résultats. Les questionnaires B2C et B2B sont disponibles 
en annexe (Annexes 13,14). 

Le bureau d’études de marché IntoTheMinds a été chargé d’utiliser les études de 
marché réalisées par Sia Partners pour interroger les répondants.  

Les répondants ont été choisis en fonction de leur localisation. En effet, pour cette 
étude, ils devaient faire partie du plan de déconnexion national. Dès lors, Bruxelles-
Capitale ainsi que les villes de plus de 50 000 habitants et chefs-lieux provinciaux ont 
été exclus. Pour le segment B2C, l’échantillon a été défini pour être représentatif de la 
population belge suivant les quotas par âge et par sexe. Quant au segment B2B, il a été 
défini selon la proportion des différentes entreprises dans l’économie belge, en 
fonction de leur nombre de salariés (70% freelances, 30% d’entreprises avec 1 ou 
plusieurs salariés). Les formulaires ont été envoyés par mail aux répondants 
sélectionnés parmi le panel dont dispose le bureau d’étude IntoTheMinds.  

Au final, seulement 18 réponses ont été gardées de l’enquête de courtoisie et ajoutées 
aux réponses de l’enquête originale. En effet, sur les 235 répondants interrogés, 31 
avaient complété l’enquête en intégralité et 18 d’entre eux se situaient dans une zone 
de délestage. 

 

2. Méthodologie 

2.1. Détermination des paramètres nécessaires au calcul de la 
VoLL 

Conformément à la méthodologie ACER, une estimation de la VoLL est obtenue par le 
rapport entre l’estimation de la volonté des clients de payer pour éviter une coupure 
d'électricité pendant une heure de pointe générale (en €) et la prévision du prélèvement 
d'électricité correspondant (en MWh). 
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Pour rendre compte de l’estimation de la volonté des clients à payer pour éviter une 
coupure d’électricité, trois mesures ont été calculées à partir des résultats de l’enquête 
pour les deux segments considérés (B2C et B2B).  

La première mesure est la willingness-to-pay (WTP), qui représente le montant maximal 
que les consommateurs seraient prêts à payer pour éviter une interruption d’électricité.  
La deuxième mesure est la willingness-to-accept (WTA) qui peut être définie comme 
étant le montant minimal que les consommateurs seraient prêts à accepter comme 
compensation pour subir une interruption d’électricité. La troisième mesure est le Coût 
Direct, qui correspond à l’ensemble des coûts que le client B2B subirait en cas 
d‘interruption d’électricité2.  

Dans l’enquête, le scénario suivant a été présenté aux répondants B2C:  

« C’est l’hiver, nous sommes le jeudi 16 janvier en fin de journée. Il fait sombre et il neige 
dehors. La température est de -5°C.  Vous avez été averti(e) il y a 24 heures, par un message 
des autorités, qu’une coupure de courant allait se produire aujourd’hui à 18h00 dans votre 
commune et dans quelques communes voisines.”. 

Pour les répondants B2B, le scénario était similaire :  

« C’est l’hiver, nous sommes le jeudi 16 janvier en début de matinée. Il fait sombre et il neige 
dehors. La température est de -5°C.  Vous avez été averti(e) il y a 24 heures, par un message 
des autorités, qu’une coupure de courant allait se produire aujourd’hui à 10h30 dans votre 
commune et dans quelques communes voisines. ». 

Dans les deux cas, une interruption annoncée de 1h a été considérée pour le calcul de 
la WTP, WTA et du Coût Direct3. La différence majeure entre les deux segments fut 
donc l’heure à laquelle l‘interruption se produit. Un tel choix a été fait en vue de 
maximiser l’impact d’une interruption d’électricité sur le répondant et est conforme à 
l'approche adoptée par la Suède pour estimer la VoLL suédoise. Un client B2C sera en 
effet plus impacté par une interruption se passant à 18h quand il rentre à son domicile 
et un client B2B par une interruption se déroulant à 10h30 durant ses activités 
professionnelles.  

Pour le calcul du Coût Direct pour les répondants B2B, les coûts suivants ont été 
considérés et estimés par les clients durant l’enquête : coûts pour l’approvisionnement 
de secours, coûts liés à l’arrêt de l’activité/de la chaîne de production, coûts des 
dommages causés aux équipements et matériel, coûts de la détérioration et de 
l'endommagement des matières premières et des produits finis, coûts de la perte de 
données, de la communication et du stockage (panne des télécommunication, wifi, 
cloud, etc.), autres.  

Afin de calculer ces trois mesures pour les segments B2C et B2B, différentes stratégies 
ont été évaluées pour gérer les valeurs manquantes, les outliers et les inconsistances. 
Ces stratégies seront détaillées aux sections suivantes, avec leurs résultats respectifs.  

Pour rendre compte de la prévision du prélèvement d'électricité, deux approches 
différentes ont été développées en fonction des segments.  

 
2  La mesure Coût Direct n’a pas été étudiée pour le segment B2C.  
3  Afin de tester la robustesse du questionnaire, des questions portant sur des interruptions plus courtes (de 
2 minutes) et plus longues (de 4 et 24 heures) mais aussi non annoncées ont été posées aux répondants.   
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Pour les clients B2B, deux questions ont été posées afin d’estimer leur consommation :  

1) quelle était la consommation électrique moyenne de votre entreprise au cours des 
cinq dernières années (plus ou moins que 50.000 kWh) ? 

2) si possible, précisez la consommation électrique annuelle de votre entreprise.  

Pour le segment B2C, l’enquête réalisée par la CREG ((Z)2140) en février 2021 a révélé 
que demander directement la consommation aux répondants n’était pas une approche 
efficace. En effet, l’enquête évaluait la consommation d’électricité des répondants tant 
sur la base de leurs factures que sur leurs propres estimations. Il est apparu que le taux 
de réponse était insuffisant pour prétendre à la représentativité et ne se prêtait donc 
pas à une extrapolation des données. Ceci est probablement lié au fait que les 
répondants B2C ne connaissent pas leur consommation ou ne prennent pas le temps 
de consulter leurs factures pour trouver l’information. Pour éviter un résultat similaire, 
une autre approche a été développée dans le cadre du présent exercice et est détaillée 
à la section 2.5.1. 

 

2.2. Analyse des données 

Une phase d’analyse des données a été réalisée en premier lieu (après une phase de 
préparation de données qui ne sera pas détaillée dans ce rapport). L’objectif était 
d’avoir une meilleure compréhension des données. En annexes se trouvent des visuels 
décrivant la distribution de la WTP et la WTA pour le segment B2C et le segment B2B, 
en ignorant les valeurs manquantes (Annexes 1,2), ainsi que des visuels décrivant la 
distribution des répondants B2B par secteur d’activité et par taille d’entreprise (Annexes 
3,4).  

Nous observons que le nombre de valeurs égales à zéro pour la WTP est inférieur au 
nombre que la CREG (dans sa note (Z)2140) avait obtenu pour son analyse4. En effet, 
dans l’analyse de la CREG, ce nombre s’élevait à 80,5% pour le segment B2C et à 64,5% 
pour le segment B2B. Dans notre cas, ces nombres s’élèvent à respectivement 64% 
pour le segment B2C et à 21% pour le segment B2B.  

Ensuite, nous observons que, bien que la représentativité générale des secteurs soit 
bonne, les trois secteurs les plus représentés pour le segment B2B sont l’industrie, 
l’agriculture (sylviculture et pêche) et la construction.  

Finalement, concernant la taille des entreprises pour le secteur B2B, nous constatons, 
en tenant compte des résultats de l’enquête de courtoisie, que plus de 30% des 
répondants sont des sociétés de plus de 20 employés, et qu’environ 12% des 
répondants travaillent seul.  

 

 
4  La revue de littérature démontre qu’un pourcentage trop élevé de zéros a tendance à 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 répondants.  
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2.3. Analyse des valeurs aberrantes (outliers) 

Une analyse statistique afin d’identifier les potentielles valeurs aberrantes (outliers) a 
ensuite été réalisée. Ci-dessous, deux tables (Table 1 et Table 2) reprennent des 
statistiques descriptives pour les mesures WTP, WTA et Coût Direct pour les deux 
segments. 

 

B2C WTP WTA  

count 956,00 927,00 

mean 3,31 8,42 

std 10,27 18,96 

min 0,00 0,00 

25% 0,00 0,00 

50% 0,00 1,00 

75% 3,00 10,00 

max 100,00 100,00 

Table 1: Statistiques descriptives pour WTP et WTA (B2C) 

 

B2B WTP WTA  Coût Direct 

count 165,00 161,00 99,00 

mean 812,75 3661,00 5290,84 

std 5579,98 30676,61 34328,89 

min 0,00 0,00 0,00 

25% 1,00 1,00 54,00 

50% 10,00 12,00 170,00 

75% 70,00 80,00 500,00 

max 50000,00 300000,00 335000,00 

Table 2: Statistiques descriptives pour WTP, WTA et Coût Direct (B2B) 

Nous observons que, pour ces deux segments, la « willingness-to-accept » est plus 
élevée que la « willingness-to-pay », ce qui correspond à ce que l’on peut trouver dans 
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la littérature (London Economics, 2013) (RTE, 2012). En effet, les consommateurs sont 
beaucoup plus susceptibles de considérer qu’ils méritent une compensation pour avoir 
subi une interruption d’électricité que de considérer qu'ils devraient payer pour éviter 
un tel événement. Cependant, un autre élément qui retient notre attention est la valeur 
maximale pour la WTP, la WTA et le Coût Direct pour le segment B2B. Cette valeur 
est extrême si on la compare à la médiane ou au 3e quartile. La raison pour laquelle ce 
phénomène n’est pas observé pour le segment B2C est que les variables WTP et WTA 
sont continus pour le segment B2B alors qu’elles sont discrètes pour le segment B2C. 
En d’autres mots, les répondants B2C étaient limités dans leur choix de réponses (entre 
11 réponses différentes) alors que les répondants B2B avaient un choix infini (question 
ouverte).  

 

 

Figure 1: Relation entre la WTP et la WTA pour le segment B2B, avec outliers 

 

Comme nous pouvons le voir sur la Figure 1, il y a en effet certaines valeurs extrêmes 
pour la WTP et la WTA.  

La Figure 2 montre les valeurs extrêmes pour le Coût Direct.  
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Figure 2: Boxplot de la distribution du Coût direct 

 

Finalement, une analyse des valeurs extrêmes a aussi été réalisée pour la 
consommation annuelle B2B. La distribution de cette variable sur la Figure 3 montre 
qu’il existe également des valeurs extrêmes. 

 

Figure 3: Boxplot de la distribution de la consommation annuelle 

Afin de savoir si ces valeurs extrêmes doivent en effet être considérées comme des 
outliers, il semblait pertinent d’investiguer les valeurs de certaines autres variables pour 
chacune de ces valeurs extrêmes. Le tableau en annexes (Annexe 5) reprend les 
réponses liées à ces valeurs extrêmes, où on peut observer certaines autres variables 
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telles que la taille de la société ou l’industrie. Une valeur extrême a été considérée 
comme outlier seulement si la réponse concernée avait des valeurs manquantes pour 
les autres variables d’intérêt, ou si la valeur extrême semblait inconsistante compte 
tenu des valeurs des autres variables pour le répondant concerné. Les outliers ont été 
surlignés en jaune dans la table en annexes.  

Après un examen approfondi, uniquement une de ces valeurs extrêmes a été 
considérée comme outlier et dès lors supprimée du jeu de données. La majorité de 
répondants concernés par les autres valeurs sont des sociétés avec plus de 20 
employés, dans l’industrie ou l’industrie extractive, ce qui pourrait justifier ces valeurs 
élevées. Nous avons dès lors décidé de les garder dans le jeu de données.  

 

2.4. Analyse des valeurs incohérentes 

Une analyse a également été réalisée afin d’identifier de potentielles incohérences au 
sein des données.  

Premièrement nous avons identifié les répondants qui ont donné des réponses 
incohérentes quant à leur volonté de payer pour différentes durées d’interruption 
d’électricité. En effet, certains d’entre eux ont répondu être prêts à payer plus pour des 
interruptions courtes, et moins pour des interruptions longues. Au total, 6% des 
répondants B2C sont concernés, et 19% des répondants B2B.  

Ensuite, nous avons également identifié les répondants pour lesquelles la WTP est 
égale à zéro mais qui ont justifié leur choix par de la protestation ou incompréhension. 
En effet, ces clients ont soit répondu que les prix actuels sont déjà trop élevés, ou qu’ils 
avaient besoin de plus d’information. Cela concerne 36% des répondants B2C et 7% 
des clients B2B.  

Finalement, nous avons analysé les répondants étant prêts à payer plus pour une 
interruption non-annoncée que pour une interruption annoncée (pour la même durée 
et le même créneau horaire décrits au début de ce rapport). Cela concerne 17% des 
répondants B2C et 15% des répondants B2B.  

Après discussion avec dr. Reichl de l’Energie Institut à l’université de Linz, l’expert 
désigné dans l'équipe, nous avons décidé de ne pas exclure ces réponses du jeu de 
données. En effet, toujours selon dr. Reichl, la tendance/distribution générale qui se 
dégagera de nos analyses importe plus que les conclusions individuelles. De plus, 
certaines des valeurs citées plus haut peuvent nous sembler incohérentes mais nous 
manquons de détails quant aux intentions des répondants afin d’en être certains.  

 

2.5. Analyse des valeurs manquantes  

Les résultats de l’enquête contiennent des valeurs manquantes. Comme le montre la 
Table 3, leur nombre varie en fonction de la variable et du segment. Différentes 
techniques ont été testées afin de gérer au mieux ces valeurs manquantes. 
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Variable Segment Valeurs manquantes (%) 

WTP B2C 6,8% 

WTP B2B 30,9% 

WTA B2C 9,6% 

WTA B2B 32,6% 

Coût Direct B2B 58,6% 

Consommation annuelle B2C 100% 

Consommation annuelle B2B 61,1% 

Table 3: Valeurs manquantes pour les variables d'intérêt 

 

2.5.1. Consommation annuelle 

Premièrement, la consommation annuelle est entièrement manquante pour le segment 
B2C, et manquante à hauteur de 61% pour le segment B2B. La raison pour laquelle la 
consommation annuelle est manquante pour le segment B2C est que le questionnaire 
B2C n’incluait pas une telle question.  

Pour le secteur B2C, celle-ci a été calculée grâce à d’autres questions posées aux 
répondants durant l’enquête telles que le type d’habitation, le nombre de personnes 
vivant sous le même toit, le moyen de chauffage, les appareils électroniques utilisés, 
etc. Dr. Reichl a partagé avec Sia Partners les résultats d’une étude de régression 
statistique visant à définir la relation entre la consommation en électricité du secteur 
B2C en fonction de variables dépendantes, telles que celles dont nous disposons dans 
les résultats de l’enquête et citées plus haut, en Autriche. L’Autriche a été choisie du 
fait que la consommation en électricité par habitant du secteur B2C dans ce pays est 
similaire à la consommation par habitant en Belgique (U.S Energy Information 
Administration, 2022) (The World Bank, 2022). Un pays se chauffant plus à l’électricité 
aurait pu, par exemple, mener à des résultats plus biaisés. Grâce aux estimations des 
coefficients des variables indépendantes fournies par dr. Reichl, ainsi que les réponses 
fournies par les répondants B2C quant à leurs comportements de consommation, une 
estimation de la consommation annuelle a pu être réalisée. Pour les coefficients liés au 

chauffage, un ratio 
𝑑𝑒𝑔𝑟é𝑠−𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒

𝑑𝑒𝑔𝑟é𝑠−𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝐴𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐ℎ𝑒
 a été appliqué aux coefficients afin de prendre 

en compte la différence des besoins de chauffage entre les deux pays. La distribution 
de la consommation annuelle pour le segment B2C est montrée dans l’Annexe 8. 

Pour le secteur B2B, plusieurs stratégies ont été testées afin d’imputer les valeurs de 
consommation annuelle manquantes.  

Premièrement, plusieurs algorithmes de Machine Learning et de statistiques ont été 
testés. Afin de tester la performance de chaque modèle, un jeu de données avec des 
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valeurs manquantes artificielles a été créé. Pour ce faire, seules les réponses où la 
consommation annuelle était donnée ont été gardées. Ensuite, pour environ 30% de 
ces réponses, la consommation annuelle a été remplacée par une valeur 
vide/manquante. Cela nous a permis d’entrainer nos modèles sur les 70% des réponses 
avec une consommation annuelle non-manquante, de tester ces modèles sur les 30% 
des réponses où la consommation annuelle a été remplacée par une valeur vide, et d’en 
évaluer la performance en comparant les prédictions avec les valeurs initiales, en 
utilisant l’erreur absolue moyenne comme mesure de performance. Les algorithmes qui 
ont été testés sont les suivants :  

• Random Forest  
• XGBoost 
• k-nearest neighbors (kNN)  
• une régression statistique linéaire.  

La meilleure performance a été atteinte avec XGBoost.  

La deuxième stratégie testée a été d’utiliser les valeurs que la CREG a utilisées dans 
son analyse pour la consommation annuelle du segment B2B (CREG, 2021). La CREG a 
divisé les répondants B2B en deux segments : un segment pour lequel la consommation 
annuelle a été définie à 11.287 kWh/an et un autre segment pour lequel la 
consommation annuelle a été définie à 110.506 kWh/an. Pour tester cette stratégie, 
seules les réponses où la consommation annuelle n'est pas vide/manquante ont été 
gardées et la consommation annuelle a été remplacée de la sorte : la première valeur 
de la CREG a été attribuée aux répondants qui, dans le questionnaire, ont répondu avoir 
une consommation annuelle moyenne inférieure à 50 000 kWh/an sur les cinq 
dernières années. La deuxième valeur utilisée par la CREG a été attribuée aux 
répondants qui ont répondu avoir une consommation annuelle moyenne supérieure à 
50 000 kWh/an sur les cinq dernières années. Ensuite, la performance de cette 
stratégie a été évaluée en comparant les nouvelles valeurs de consommation annuelle 
avec les valeurs initiales, en utilisant l’erreur absolue moyenne comme mesure de 
performance. La performance obtenue fut moins bonne que celle obtenue par certains 
algorithmes décrits précédemment, notamment XGBoost.  

La troisième stratégie utilisée était similaire à la deuxième, sauf que les valeurs 
attribuées n’étaient plus celles utilisées par la CREG, mais étaient les moyennes des 
consommations annuelles des groupes de répondants décrits plus haut (consommation 
annuelle sur les cinq dernières années inférieure ou supérieure à 50 000 kWh/an) . La 
performance obtenue fut très proche de la performance obtenue avec la deuxième 
stratégie. 

Finalement, une quatrième stratégie testée a été d’utiliser des données publiques de 
consommation par secteur (notamment celles fournies par Ores (Ores, 2022)). La 
performance de cette stratégie fut assez mauvaise compte tenu du fait que la majorité 
des répondants B2B sont des indépendants ou PME, ayant une consommation annuelle 
plus basse que les données publiques utilisées.   

Parmi toutes ces stratégies, le meilleur niveau de performance a été atteint par 
XGBoost, et cette stratégie a été dès lors utilisée pour remplacer toutes les 
consommations annuelles manquantes des répondants B2B du jeu de données original. 
La nouvelle distribution de la consommation annuelle est représentée en annexes 
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(Annexe 7). Sa forme est assez similaire à la distribution avant imputation des valeurs 
manquantes (Annexes 6). 

Après avoir imputé les consommations annuelles pour le segment B2B, une dernière 
étape consistait à soustraire la part de la consommation liée à la « demand response » 
ou demande flexible (explicite). Dans l’enquête de marché, certains répondants ont 
répondu avoir conclu un accord avec leur fournisseur d’électricité qui permet des 
interruptions ou un approvisionnement électrique flexible et ont donné la part de leur 
consommation liée à cette demande flexible (en kWh). Pour soustraire cette part de 
leur consommation totale, il a d’abord fallu imputer les valeurs manquantes. En effet, 
certains répondants (37%) ont répondu avoir conclu un accord avec leur fournisseur 
d’électricité mais n’ont pas donné de réponse quant à leur part de consommation liée 
à de la demande flexible. Différents algorithmes ont été testés pour cette imputation. 
Comme pour la consommation annuelle, c’est XGBoost qui mena à la meilleure 
performance. Ensuite, pour ces répondants, la part de la consommation liée à de la 
demande flexible a été soustraite à leur consommation totale.  

Deux tables reprenant des statistiques descriptives de la consommation annuelle B2C 
et de la consommation annuelle B2B après imputation se trouvent en annexes 
(Annexe 9). 

Finalement, après avoir estimé les consommations annuelles pour les segments B2C et 
B2B, conformément à la méthodologie ACER les profils de consommation SLP fournis 
par Synergrid ont été utilisés afin de calculer la  « Lost Load » équivalente aux créneaux 
horaires considérés pour les deux segments (à savoir 18h-19h pour le segment B2C et 
10h30-11h30 pour le segment B2B) (Synergrid, 2022). Pour le segment B2C, deux 
profils de consommation sont proposés : S21 et S22. Deux profils sont également 
proposés pour le segment B2B : S11 et S12. Afin d’attribuer ces profils aux répondants, 
nous nous sommes basés sur les consommations moyennes de chaque profil. Chaque 
répondant s’est vu attribué le profil de consommation pour lequel la consommation 
moyenne était la plus proche de sa consommation annuelle.  

 

2.5.2. WTP, WTA et Coût Direct 

Comme le montre la Table 3, la WTP, la WTA et le Coût Direct avaient également des 
valeurs manquantes pour les deux segments de répondants (B2C et B2B).   

Etant donné que ces mesures sont les variables cibles/d’intérêt, il a été décidé en 
accord avec le SPF Economie de ne pas essayer d’imputer ces valeurs afin de limiter le 
biais introduit. Les réponses pour lesquelles ces valeurs étaient vides/manquantes ont 
donc été supprimées avant calcul.  

 

3. Résultats 
 

Afin de déterminer l'estimation unique de la VoLL conformément à la méthodologie 
ACER, les VoLL sectorielles doivent d'abord être calculées. La VoLL sectorielle 
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représente la VoLL d'une catégorie de consommateurs pour certains paramètres de la 
VoLL (durée de l'interruption, pré-notification, etc.). La VoLL unique est ensuite 
obtenue en multipliant les différentes VoLL sectorielles par un poids qui est attribué 
selon la méthode marginale ou proportionnelle5 et en les additionnant.  

Pour le calcul de la VoLL sectorielle, il convient de faire le rapport entre la WTP 
moyenne (du segment) et le Lost Load moyen (du même segment), soit 

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑉𝑜𝐿𝐿 =  

∑ 𝑊𝑇𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
∑ 𝐿𝑜𝑠𝑡 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛

=
∑ 𝑊𝑇𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐿𝑜𝑠𝑡 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 

Pour notre jeu de données, les valeurs se trouvent dans la Table 4. 

 

Segment WTP (€) Lost Load (kWh) VoLL (€/MWh) 

B2C 3,32 0,95 3 506,9 

B2B  812,8 42,67 19 049,5 

                                               Table 4: WTP, Lost Load et VoLL sectorielles 

 

Le fait que ces valeurs soient significativement plus élevées que celles rapportées dans 
l'enquête précédente (CREG, 2021) est dû au fait que 1) la proportion de répondants 
ayant indiqué que leur WTP était égal à zéro est significativement plus faible dans cette 
enquête (pour le B2B (B2C), ce pourcentage n'est que de 21% (64%) par rapport à 
64,5% (80,5%) dans l'enquête précédente), 2) dans notre jeu de données, on observe 
la présence de valeurs élevées pour la WTP, la WTA et le Coût Direct pour le segment 
B2B. Cependant, ces valeurs élevées ne se retrouvent pas toujours chez les répondants 
dont la consommation annuelle (et donc le Lost Load) est élevée.  

Une fois que ces VoLL sectorielles ont été déterminées, elles doivent être pondérées 
et additionnées. Une telle procédure a été appliquée dans l'onglet "Résultats" du fichier 
excel joint au rapport.  

Dans ce fichier excel, quatre valeurs sont proposées pour l'attribution des poids. Ces 
valeurs sont toutes basées sur la méthode proportionnelle. Cette méthode a été choisie 
car la méthode marginale nécessite de connaître à l'avance un certain nombre 
d'éléments et de détails de l’interruption d’électricité qui ne sont pas entièrement 
disponibles ex ante (durée exacte, capacité nécessaire pour atteindre le niveau du 
Reliability Standard, mesures ciblées des plans de délestage, etc.).  

 
5  La méthodologie ACER stipule dans son article 7, 5°: “The weight for each consumer type and set of VOLL 
parameters shall reflect the applicable loadshedding process in line with Article 16 of the RPR and with Articles 11(5)(b)(v) 
and 22 of the E&R NC and any other relevant national legislation related to load-shedding procedures, i.e. the weight shall 
either: (a) Reflect the marginal reduction of load-shedding that additional capacity resource would cause on average …, (b) 
As a simplification, reflect the average share of load-shedding borne by each consumer type and set of VOLL parameters”. 
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La première valeur est la valeur calculée à partir de la consommation de pointe des 
deux segments. Tout d'abord, le pic individuel a été déterminé sur base d'analyses du 
profil SLP et du prélèvement annuel moyen6. Ensuite, les pics individuels ont été 
agrégés en un pic collectif7. Cette méthode conduit à une répartition de 60% de B2B 
et 40% de B2C.  

En plus de cette distribution, trois autres valeurs trouvées dans la littérature ont été 
reprises : les parts haute et basse calculées par la CREG dans sa note (Z)2140 et la 
valeur utilisée par la Suède pour déterminer sa VoLL nationale.  

Ensuite, pour déterminer la VoLL unique, la méthodologie ACER permet une 
triangulation des méthodes : plusieurs mesures peuvent être combinées. Cependant, la 
méthodologie ACER ne précise pas les pourcentages (minimum) à appliquer dans cette 
triangulation.  

Comme l'enquête comprenait des questions sur la WTA et le Coût Direct des différents 
répondants, il est possible d'inclure ces valeurs pour une certaine part8 dans le calcul 
final de la VoLL. Dans le fichier excel, l'utilisateur a la possibilité de modifier les parts 
de WTP/WTA/Coût Direct à sa discrétion.  

Lorsque l'on utilise uniquement la WTP (100%), l'intervalle de la VoLL belge est compris 
entre 8 947 et 12 832 €/MWh.  

 

4. Conclusions 
 

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de l’analyse détaillée dans ce rapport.  

Quant à la méthodologie, il y a quatre observations à noter.  

Premièrement, les résultats sont plus robustes que ceux obtenus dans l’enquête 
réalisée précédemment (en 2020), dans le sens où le nombre de valeurs égales à zéro 
pour la WTP est largement inférieur. Une conséquence directe de cela est que les 
résultats obtenus ont tendance à être plus élevés.  

Deuxièmement, nous avons observé une belle représentativité des différents secteurs 
B2B. Bien que ceux-ci ne soient pas représentés à part égale, il n’y a en effet aucun 
secteur qui est surreprésenté. 

Ensuite, certains fondements décrits dans la revue de littérature ou dans d’autres 
enquêtes sont confirmés par les résultats, comme le fait que la WTA est plus élevée 
que la WTP pour les deux segments considérés, ou encore le fait que la WTP (en €) des 
deux segments augmente avec la durée de l’interruption d’électricité (voir Annexe 12). 

Finalement, des estimations de consommation annuelle robustes ont pu être calculées 
grâce à des modèles de Machine Learning et de statistiques.   

 
6  Pour le segment B2B, la valeur médiane a été utilisée. 
7  L'hypothèse étant qu'il y a 811 752 B2B et 4 558 669 B2C dans les zones de délestage. 
8  La méthodologie ACER est très explicite quant au caractère (minimum) nécessaire de la WTP dans la 
détermination de la VoLL unique. 
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Quant aux résultats, cette étude a fourni tous les éléments nécessaires à une 
estimation unique du coût de l'énergie non distribuée pour le territoire belge, en 
utilisant au moins la mesure WTP dans le calcul final.   
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6. Annexes 
  

Annexe 1 : Distribution de la WTP et WTA pour le secteur B2C, 
en ignorant les valeurs manquantes 

  

 

Annexe 2 : Distribution de la WTP et WTA pour le secteur B2B, 
en ignorant les valeurs manquantes 
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Annexe 3 : Distribution des répondants B2B par secteur 

 

 

Annexe 4 : Distribution des répondants B2B par taille de la 
société 
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Annexe 5 : Analyse des valeurs extrêmes 
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Annexe 6: Distribution de la consommation annuelle pour le 
segment B2B (en kWh) 

 

 

Annexe 7: Distribution de la consommation annuelle B2B après 
imputation (en kWh) 
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Annexe 8: Distribution de la consommation annuelle B2C (en 
kWh) 

 

Annexe 9: Statistiques descriptives de la consommation 
annuelle B2C et B2B (en kWh) 
 

Consommation 

annuelle (kWh) 

B2C B2B 

count 1026,00 239,00 

mean 4897,06 5560263,49 

std 3200,13 80861609,73 

min 672,56 1000,00 

25% 2873,98 6000,00 

50% 4058,14 54870,53 

75% 5473,81 58500,00 

max 17574,24 1250000000,00 
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Annexe 10 : Valeurs moyennes pour WTP, WTA et Coût Direct 
quand les valeurs manquantes ont été supprimées 

 

Segment WTP (€) WTA (€) Coût Direct (€) 

B2C 3,32 8,43 / 

B2B  812,75 3.661 5.290,85 

                

 

Annexe 11 : Valeurs médianes pour WTP, WTA et Coût Direct 
quand les valeurs manquantes ont été supprimées  
 

Segment WTP (€) WTA (€) Coût Direct (€) 

B2C 0 1 / 

B2B (outliers) 10 12 177,5 
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Annexe 12 : WTP moyenne pour différentes durées 
d’interruption, pour les segments B2C et B2B 
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Annexe 13 : Enquête destinée aux utilisateurs B2C 

 

Introduction 

 

En Belgique, l’approvisionnement en électricité est garanti. Ces dernières années, aucune interruption dans la 
fourniture d’électricité en raison d’une offre de capacité électrique insuffisante n’a été enregistrée et cette 
situation est amenée à perdurer à l’avenir. 

La garantie d’un approvisionnement en électricité fiable s’accompagne toutefois de coûts importants. La 
présente enquête cherche à montrer combien nous sommes prêts, en tant qu’économie, à payer pour un 
approvisionnement en électricité aussi fiable que possible.  

Enquête 

La présente enquête est réalisée auprès de 1000 ménages belges. Votre ménage a été sélectionné. Vos 

résultats, ainsi que ceux des autres répondants, seront utilisés par le SPF Économie afin de prendre des 
décisions relatives à l’exploitation du futur système électrique belge.  

Objectif de l’enquête 

Vos réponses sont importantes. Par conséquent, prenez le temps de fournir les réponses adéquates et 

cochez la case « Je ne sais pas » uniquement si vous ne trouvez pas de réponse appropriée. 

Vos réponses n’entraîneront pas une hausse du prix de l’électricité par votre (vos) fournisseur(s). Les prix actuels 
de l’énergie sont déjà largement supérieurs aux niveaux historiques. Par ailleurs, le SPF Économie, qui a 
commandé cette enquête, est une instance publique sans intérêt commercial. 

 

 
1. Selon les experts, l’infrastructure et les services mentionnés dans le tableau ci-dessous seraient impactés 

négativement ou cesseraient de fonctionner si une coupure d’électricité de plus de 4 heures se produisait. 
Quelle gêne subiriez-vous si l’accès à ces services et infrastructures n’était plus possible ?   
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Il n’est pas exclu, dans des circonstances exceptionnelles, et pour éviter que toute la Belgique soit plongée dans 
le noir, que les autorités décident de suspendre provisoirement votre accès à l’électricité. C’est ce qu’on appelle 
le « Plan de délestage ». 

 
2. Votre habitation se situe dans une zone délestable. Etiez-vous au courant ? 

 

• Oui  

• Non 

 

Quelques questions vont à présent vous être posées sur la volonté de votre ménage à payer pour éviter une 
coupure de courant.  

 

 

Imaginez qu’un service soit proposé par votre gestionnaire de réseau (Fluvius, ORES, etc.). Ce service consiste à 
mettre à disposition un générateur de secours pouvant être démarré en cas de coupure de courant. Ce 
générateur peut couvrir la consommation électrique de votre ménage pendant toute la durée de la coupure. Ce 
service est payant. Si votre ménage ne paie rien, vous n’aurez pas accès au service.  Si vous décidez d’avoir 
recours à ce service et que le générateur est activé, vous recevrez une facture par courrier postal ou par e-mail.  

 

Dans le passé, des expériences d’études similaires ont démontré que certaines personnes interrogées ont 
tendance à indiquer une volonté de payer différente de celle qu’elles seraient réellement prêtes à payer. 
Certaines indiquent un montant plus bas. Nous pensons que c’est en partie dû au fait qu’elles veulent indiquer 
qu’elles ont de toute façon droit à un approvisionnement ininterrompu en électricité. D’autres indiquent un 
montant plus élevé. Nous pensons que c’est, en partie, un moyen de signaler aux entreprises d’électricité le fait 
que les coupures de courant doivent être prises très au sérieux. Nous vous demandons de bien vouloir répondre 
sur la base de ce que vous paieriez réellement, car ce n’est que de cette façon que nous pourrons tirer les bonnes 
conclusions.  

 

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 

 

 

Situation 1 : C’est l’hiver, nous sommes le jeudi 16 janvier en fin de journée. Il fait sombre et il neige 
dehors. La température est de -5°C.  Vous avez été averti(e) il y a 24 heures, par un message des 
autorités, qu’une coupure de courant allait se produire aujourd’hui à 18h00 dans votre commune et 
dans quelques communes voisines. 

 
3. Combien votre ménage serait-il prêt à payer pour éviter cette coupure de courant annoncée qui commence 

à 18h00 ? 

Choisissez le montant en EUR qui se rapproche le plus du montant maximal que vous seriez prêt à payer pour 
éviter cette coupure de courant annoncée. 

• Pour une coupure de courant de 2 minutes 

o €0, €1, €2, €3, €5, €10, €15, €25, €50, « Autre »  

• Pour une coupure de courant de 1 heure 

o €0, €1, €3, €5, €10, €15, €25, €50, €100, « Autre »  

• Pour une coupure de courant de 4 heures 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25 €50, €100, €150, « Autre »  

• Pour une coupure de courant de 24 heures 
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o €0, €1, €3, €5, €10, €25, €50, €100, €200, « Autre »  

 
4. Si vous n’aviez pas été prévenu(e) que cette coupure de courant allait avoir lieu, combien seriez-vous prêt(e) 

à payer pour l’éviter ? 

Choisissez le montant en EUR qui se rapproche le plus du montant maximal que vous seriez prêt à payer pour 
éviter cette coupure de courant non annoncée. 

• Pour une coupure de courant de 2 minutes 

o €0, €1, €2, €3, €5, €10, €15, €25, €50, « Autre »  

• Pour une coupure de courant de 1 heure 

o €0, €1, €3, €5, €10, €15, €25, €50, €100, « Autre »  

• Pour une coupure de courant de 4 heures 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25 €50, €100, €150, « Autre »  

• Pour une coupure de courant de 24 heures 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25, €50, €100, €200, « Autre »  

 

Situation 2 : C’est l’hiver, nous sommes le jeudi 16 janvier en début de matinée. Il fait sombre et il neige dehors. 
La température est de -7 °C.  Vous avez été averti(e) il y a 24 heures, par un message des autorités, qu’une 
coupure de courant allait se produire aujourd’hui à 07h30 dans votre commune et dans quelques communes 
voisines 

5. Combien votre ménage serait-il prêt à payer pour éviter cette coupure de courant annoncée qui commence 

à 07h30 ? 

 

Choisissez le montant en EUR qui se rapproche le plus du montant maximal que vous seriez prêt à payer pour 
éviter cette coupure de courant annoncée. 

• Pour une coupure de courant de 2 minutes 

o €0, €1, €2, €3, €5, €10, €15, €25, €50, « Autre »  

• Pour une coupure de courant de 1 heure 

o €0, €1, €3, €5, €10, €15, €25, €50, €100, « Autre »  

• Pour une coupure de courant de 4 heures 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25 €50, €100, €150, « Autre »  

• Pour une coupure de courant de 24 heures 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25, €50, €100, €200, « Autre »  

 
6. Si vous n’aviez pas été prévenu(e) que cette coupure de courant allait avoir lieu, combien seriez-vous prêt(e) 

à payer pour l’éviter ? 

Choisissez le montant en EUR qui se rapproche le plus du montant maximal que vous seriez prêt à payer pour 
éviter cette coupure de courant non annoncée. 

• Pour une coupure de courant de 2 minutes 

o €0, €1, €2, €3, €5, €10, €15, €25, €50, « Autre »  

• Pour une coupure de courant de 1 heure 

o €0, €1, €3, €5, €10, €15, €25, €50, €100, « Autre »  

• Pour une coupure de courant de 4 heures 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25 €50, €100, €150, « Autre »  

• Pour une coupure de courant de 24 heures 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25, €50, €100, €200, « Autre »  

 
7. Si le service du générateur de secours, tel qu’évoqué dans l’introduction, n’était pas disponible, mais que 

votre gestionnaire de réseau vous payait une indemnité pour compenser les dommages et les 
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désagréments causés par cette coupure de courant, quelle compensation minimale votre ménage serait-il-

prêt à accepter ? 

• Pour une coupure de courant de 2 minutes 

o €0, €1, €2, €3, €5, €10, €15, €25, €50, « Autre »  

• Pour une coupure de courant de 1 heure 

o €0, €1, €3, €5, €10, €15, €25, €50, €100, « Autre »   

• Pour une coupure de courant de 4 heures 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25 €50, €100, €150, « Autre »   

• Pour une coupure de courant de 24 heures 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25, €50, €100, €200, « Autre »   

 

Si la réponse à (au moins) une des questions 3 à 6 est €0 pour l'option 2 (interruption de 1h), 
3 (interruption de 4h) et/ou 4 (interruption de 24h), la question suivante doit être posée (une 
fois) 

 
8. Pour au moins un des scénarios faisant état d’une coupure de courant égale ou supérieure 

à une durée d’1h, vous avez indiqué que votre volonté de payer pour un service de 

générateur de secours était de €0. Pourquoi ? 

- Le service n'a aucune valeur pour moi. 

- J'ai besoin de plus d'informations pour répondre. 

- Les prix actuels sont déjà trop élevés. 

- Je ne pense pas qu'une coupure de courant se produira en Belgique. 

- Lorsque je suis informé(e) 24h à l’avance qu’une coupure de courant va avoir lieu, je n’ai pas 
besoin du service de générateur de secours.   

- Autre raison : veuillez préciser. 

 

Les questions qui suivent sont relatives à votre profil et aux habitudes de consommation de votre ménage. 

 
9. Quel est votre code postal ? 

 
10. Quel est votre type d’habitation ?  

 

 
11. Quelle est la superficie de votre habitation ? 

● ≤ 30 m2 



28 

 

 

● 31 m2 – 85 m2 
● 86 m2 – 129 m2 
● ≥ 130 m2 

  
12. Combien de personnes vivent sous le même toit que vous ? 

● Bébés/Enfants en bas âge : 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 et plus  
● Enfants entre 6 et 10 ans : 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 et plus  
● Enfants de plus de 10 ans : 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 et plus  
● Adolescents (jusqu’à 18 ans) : 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 et plus  
● Adultes (18 ans et plus) : 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 et plus  
● Personnes nécessitant des soins : 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 et plus  

 
13. Comment chauffez-vous votre habitation ? 

● Electricité (accumulateurs) 
● Pompe à chaleur 
● Gaz 
● Mazout 
● Bois/pellets 
● Autre, précisez : 

 

 
14. Pour quelles activités suivantes votre ménage utilise-t-il de l’électricité ? 

● Pour refroidir votre habitation (air conditionné) 
● Pour chauffer votre habitation (pompe à chaleur, accumulateurs, etc.) 
● Pour la cuisson de la nourriture (plaques de cuisson, four à micro-ondes, etc.) 
● Pour chauffer l’eau (douche bain, etc.) 

 

 
15. Lesquels des appareils électriques suivants utilisez-vous ? Précisez le nombre. 

 
● Machine à laver 
● Autre(s), précisez 
● Sèche-linge 
● Lave-vaisselle 
● Frigo 
● Congélateur 
● Télévision 
● Ordinateur 
● GSM 
● Sauna 

● Autre(s), précisez 0, 1, 2, 3, plus 

0, 1, 2, 3, plus 

0, 1, 2, 3, plus 

0, 1, 2, 3, plus 

0, 1, 2, 3, plus 

0, 1, 2, 3, plus 

0, 1, 2, 3, plus 

0, 1, 2, 3, plus 

0, 1, 2, 3, plus 

0, 1, 2, 3, plus 

0, 1, 2, 3, plus 
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16. Le(s)quel(s) des systèmes énergétiques suivants est installé chez vous ?  

 
17. Quel est votre niveau d’études le plus élevé ? 

● Primaire 
● Secondaire ou similaire 
● Bachelier  
● Master  
● Doctorat/PhD 

 
18. À quelle fréquence prévoyez-vous (ainsi que/ou les autres membres de votre ménage) de 

travailler/d’étudier de la maison à l’avenir ? 
● Jamais 
● Un jour par semaine 
● Deux jours par semaine 
● Trois jours par semaine 
● Quatre jours par semaine 
● Tous les jours  

 

 
19. À quelle fréquence votre ménage est-il confronté à une coupure de courant qui dure plus de 30 minutes 

?  
● Plusieurs fois par an 
● Une fois par an 
● Tous les deux ans 
● Tous les cinq ans ou moins 

 

20.  Je suis satisfait(e) de la stabilité de mon approvisionnement en électricité. 

● Tout à fait d’accord 
● D’accord 
● Ni en désaccord, ni d’accord  
● Pas d’accord 
● Pas du tout d’accord 
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Annexe 14 : Enquête destinée aux utilisateurs B2B 

 

Introduction 

 

En Belgique, l’approvisionnement en électricité est garanti. Ces dernières années, aucune interruption dans la 
fourniture d’électricité en raison d’une offre de capacité électrique insuffisante n’a été enregistrée et cette 
situation est amenée à perdurer à l’avenir. 

La garantie d’un approvisionnement en électricité fiable s’accompagne toutefois de coûts importants. La 
présente enquête cherche à montrer combien nous sommes prêts, en tant qu’économie, à payer pour un 
approvisionnement en électricité aussi fiable que possible.  

Enquête 

La présente enquête est réalisée auprès de 200 entreprises belges. Votre entreprise a été sélectionnée. Vos 

résultats, ainsi que ceux des autres entreprises, seront utilisés par le SPF Économie pour prendre des 
décisions quant à l’exploitation du système électrique futur en Belgique.  

À cet égard, il est important, si vous avez plusieurs établissements, de répondre aux questions depuis la 
perspective de votre plus grande filiale ou de la filiale qui dépend le plus d’une fourniture en électricité 
ininterrompue. En outre, il est essentiel que ce soit la personne qui dispose des informations nécessaires 
(consommation électrique, facture, etc.) au sein de votre organisation qui remplisse cette enquête.  

Objectif de l’enquête 

Vos réponses sont importantes. Par conséquent, prenez le temps de fournir les réponses adéquates et 

cochez la case « Je ne sais pas » uniquement si vous ne trouvez pas de réponse appropriée. 

Vos réponses n’entraîneront pas une hausse du prix de l’électricité par votre (vos) fournisseur(s). Les prix actuels 
de l’énergie sont déjà largement supérieurs aux niveaux historiques. Par ailleurs, le SPF Économie, qui a 
commandé cette enquête, est une instance publique sans intérêt commercial.  

 
1. Selon les experts, l’infrastructure et les services mentionnés dans le tableau ci-dessous seraient 

impactés négativement ou cesseraient de fonctionner si une coupure d’électricité de plus de 4 heures 
se produisait. Quelle gêne subirait votre entreprise si l’accès à ces services et infrastructures n’était 
plus possible ?   
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Il n’est pas exclu, dans des circonstances exceptionnelles, et pour éviter que toute la Belgique soit plongée dans 
le noir, que les autorités décident de suspendre provisoirement votre accès à l’électricité. C’est ce qu’on appelle 
le « Plan de délestage ». 

 
2. Votre entreprise se situe dans une zone délestable. Etiez-vous au courant ? 

 

• Oui  

• Non 

 

 
3. Une coupure de courant peut avoir un impact conséquent sur votre entreprise. Le tableau ci-dessous 

dresse la liste d’un certain nombre de catégories de coûts qui peuvent être induits par une coupure 
de courant. Imaginez qu’une coupure de courant se produise le jeudi 16 janvier au matin vers 10h30. 
Il fait froid dehors et il neige. La température est de -5°C. Veuillez indiquer le coût estimé pour votre 
entreprise pour un scénario d’une coupure de courant de respectivement 1 heure et 4 heures ?   

 

Catégorie de coûts 
Pas d’application Interruption de 1 

heure 
Interruption de 4 

heures 

Coûts pour l’approvisionnement de secours 
(générateur de secours, etc.) 

 [00,00] euro [00,00] euro 

Coûts liés à l’arrêt de l’activité/de la chaîne de 
production (ventes perdues, heures 
supplémentaires pour récupérer le temps de 
production perdu, achat de produits/services à 
un autre producteur, amendes pour retard de 
livraison, chômage technique, etc.) 

 [00,00] euro [00,00] euro 

Coûts des dommages causés aux équipements 
et matériel 

 [00,00] euro [00,00] euro 

Coûts de la détérioration et de 
l'endommagement des matières premières et 
des produits finis (défaillance des systèmes de 

 [00,00] euro [00,00] euro 
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réfrigération, pourriture des matières 
premières, climatisation, etc.) 

Coûts de la perte de données, de la 
communication et du stockage (panne des 
télécommunication, wifi, cloud, etc.) 

 [00,00] euro [00,00] euro 

Autres  [00,00] euro [00,00] euro 

Montant total des coûts  = sum  = sum 

 

 

Quelques questions vont à présent vous être posées sur la volonté de votre entreprise à payer pour éviter une 
coupure de courant.  

 

Imaginez qu’un service soit proposé par votre gestionnaire de réseau (Fluvius, ORES, etc.). Ce service consiste à 
mettre à disposition un générateur de secours pouvant être démarré en cas de coupure de courant. Ce 
générateur peut couvrir la consommation électrique de votre entreprise pendant toute la durée de la coupure. 
Ce service est payant. Si votre entreprise ne paie rien, vous n’aurez pas accès au service.  Si vous décidez d’avoir 
recours à ce service et que le générateur est activé, vous recevrez une facture par courrier postal ou par e-mail.  

 

Dans le passé, des expériences d’études similaires ont démontré que certaines entreprises interrogées ont 
tendance à indiquer une volonté de payer différente de celle qu’elles seraient réellement prêtes à payer. 
Certaines indiquent un montant plus bas. Nous pensons que c’est en partie dû au fait qu’elles veulent indiquer 
qu’elles ont de toute façon droit à un approvisionnement ininterrompu en électricité. D’autres indiquent un 
montant plus élevé. Nous pensons que c’est, en partie, un moyen de signaler aux entreprises d’électricité le fait 
que les coupures de courant doivent être prises très au sérieux. Nous vous demandons de bien vouloir répondre 
sur la base de ce que votre entreprise paierait réellement, car ce n’est que de cette façon que nous pourrons 
tirer les bonnes conclusions.  

 

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 

 

Situation 1 : C’est l’hiver, nous sommes le jeudi 16 janvier en début de matinée. Il fait sombre et il neige dehors. 
La température est de -5°C.  Vous avez été averti(e) il y a 24 heures, par un message des autorités, qu’une 
coupure de courant allait se produire aujourd’hui à 10h30 dans votre commune et dans quelques communes 

voisines. 

 
4. Combien votre entreprise serait-elle prête à payer pour éviter cette coupure de courant annoncée qui 

commence à 10h30 ? 

Le montant que la plupart des entreprises sont prêtes à payer pour éviter une coupure de courant est lié aux 
revenus qu'elles s'attendent à perdre pendant cette coupure. Si le revenu d'une entreprise est de 10 000 euros, 
et que l'entreprise estime qu'elle perdra 50 % de ce revenu à cause de la coupure de courant, le montant qu'elle 
est prête à payer pour éviter la coupure sera probablement d'environ 5 000 euros. Toutefois, d'autres valeurs 
sont également possibles. Lorsque vous déterminez ce montant pour votre entreprise, il est utile de garder à 
l'esprit le revenu quotidien de votre entreprise et la part de ce revenu que vous pensez perdre pendant la coupure 
de courant décrite. 

• Pour une coupure de courant de 2 minutes : €X 

• Pour une coupure de courant de 1 heure : €X 

• Pour une coupure de courant de 4 heures : €X 

• Pour une coupure de courant de 24 heures : €X 
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5. Si vous n’aviez pas été prévenu que cette coupure de courant allait avoir lieu, combien seriez-vous prêt 

à payer pour l’éviter ? 

• Pour une coupure de courant de 2 minutes : €X 

• Pour une coupure de courant de 1 heure : €X 

• Pour une coupure de courant de 4 heures : €X 

• Pour une coupure de courant de 24 heures : €X 

 

Situation 2 : C’est l’hiver, nous sommes le jeudi 16 janvier après-midi. Il fait sombre et il neige dehors. La 
température est de -5 °C.  Vous avez été averti(e) il y a 24 heures, par un message des autorités, qu’une 
coupure de courant allait se produire  aujourd’hui à 16h00 dans votre commune et dans quelques communes 

voisines. 

 

 
6. Combien votre entreprise serait-elle prête à payer pour éviter cette coupure de courant annoncée qui 

commence à 16h00 ? 

 

• Pour une coupure de courant de 2 minutes : €X 

• Pour une coupure de courant de 1 heure : €X 

• Pour une coupure de courant de 4 heures : €X 

• Pour une coupure de courant de 24 heures : €X 

 
7. Si vous n’aviez pas été prévenu que cette coupure de courant allait avoir lieu, combien seriez-vous alors 

prêt à payer pour l’éviter ? 

• Pour une coupure de courant de 2 minutes : €X 

• Pour une coupure de courant de 1 heure : €X 

• Pour une coupure de courant de 4 heures : €X 

• Pour une coupure de courant de 24 heures : €X 

 

 
8. Si le service du générateur de secours, tel qu’évoqué dans l’introduction, n’était pas disponible, mais 

que votre gestionnaire de réseau payait à votre entreprise une indemnité pour compenser les 

dommages et désagréments causés par cette coupure de courant, quelle compensation minimale 

seriez-vous prêts à accepter ? 

 

• Pour une coupure de courant de 2 minutes : €X 

• Pour une coupure de courant de 1 heure : €X 

• Pour une coupure de courant de 4 heures : €X 

• Pour une coupure de courant de 24 heures : €X 

 

Si la réponse à (au moins) une des questions 4 à 7 est €0 pour l'option 2 (interruption de 1h), 3 (interruption de 
4h) et/ou 4 (interruption de 24h), la question suivante doit être posée (une fois) :  

 
9. Pour au moins un des scénarios faisant état d’une coupure de courant égale ou supérieure à une durée 

d’1h, vous avez indiqué que votre volonté de payer pour un service de générateur de secours est de €0. 

Pourquoi ? 
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- Le service n'a aucune valeur pour mon entreprise. 

- J'ai besoin de plus d'informations pour répondre. 

- Les prix actuels sont déjà trop élevés. 

- Je ne pense pas qu'une coupure de courant se produira dans le système belge. 

- Lorsque mon entreprise est informé(e) 24h à l’avance qu’une coupure de courant va avoir 
lieu, elle n’a pas besoin du service de générateur de secours.    

- Autre raison : veuillez préciser. 

 

Informations relatives à l’entreprise 

 

Les questions qui suivent sont relatives au profil et aux habitudes de consommation de votre entreprise. 
10. Dans quelle commune votre entreprise (filiale principale ou filiale qui dépend le plus d’un 

approvisionnement en électricité ininterrompu) se situe-t-elle ?  

Code postal :  
 

11. Combien de personnes travaillent dans votre entreprise ? 

● Je travaille seul(e) 
● 2-5 
● 6-10 
● 11-20 
● Plus de 20 
● Je ne sais pas 

 
12. Quelle est votre activité principale ?  

·       Agriculture, sylviculture et pêche 
·       B. Industries extractives 
·       C. Industrie 
·       D. Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 
·       E Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution 
·       F. Construction 
·       G. Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles 
·       I. Hébergement et restauration 
·       H. Transports et entreposage 
·       J. Information et communication 
·       K. Activités financières et d’assurance 
·       L. Activités immobilières 
·       M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques 
·       N. Activités de services administratifs et de soutien 
·       O. Administration publique 
·       P. Enseignement 
·       Q. Santé humaine et action sociale 
·       R. Arts, spectacles et activités récréatives 
·       S. Autres activités de services 
·       T. Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que 
producteurs de biens et services pour usage propre 
·       U. Activités extraterritoriales 
 

13. Le(s)quel(s) des systèmes énergétiques suivants votre entreprise a-t-elle installé(s) ?  



35 

 

 

 

 

 
14. À quelle fréquence votre entreprise est-elle confrontée à une coupure de courant qui dure plus de 30 

minutes ?  

● Plusieurs fois par an 
● Une fois par an 
● Tous les deux ans 
● Tous les cinq ans ou moins 

 
15. Je suis satisfait(e) de la stabilité de mon approvisionnement en électricité. 

● Tout à fait d’accord 
● D’accord 
● Ni d’accord, ni en désaccord 
● Pas d’accord 
● Pas du tout d’accord 

 
16. Avez-vous des activités de production (« pour lesquelles des machines sont nécessaires ») ? 

● Oui 
● Non 

 

 
17. Pour quelles activités suivantes votre entreprise consomme-t-elle de l’électricité ? 

● Pour le chauffage des bureaux/locaux/espaces commerciaux 
● Pour rafraîchir ou ventiler vos bureaux/locaux/espaces commerciaux 
● Pour chauffer l’eau  
● Pour la cuisine/la restauration  
● Pour les ordinateurs/IT/les softwares/le stockage sur le cloud 
● Pour l’éclairage  
● Pour obtenir de l’air comprimé  
● Pour la réfrigération commerciale  
● Pour le séchage ou la séparation  
● Pour le transport  
● Pour la mise en marche de moteurs  
● Autre (précisez : …) 

 
18. Les activités de votre entreprise peuvent continuer :  

● 1 heure sans électricité 
● 2 heures sans électricité 
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● 4 heures sans électricité 
● 12 heures sans électricité 
● 24 heures sans électricité 
● Sans électricité, les activités de mon entreprise sont entièrement à l’arrêt. 

 

 
19. Quelle était la consommation électrique moyenne de votre entreprise au cours des cinq dernières 

années ? 

● Plus de 50.000 kWh 
● Moins de 50.000 kWh 

 
20. Si possible, précisez la consommation électrique annuelle de votre entreprise. 

● Valeur X 
● Je ne sais pas. 

 

 
21. À quelle fréquence vos collaborateurs (ou vous dans le cas d’une entreprise unipersonnelle) 

prévoient-ils de faire du télétravail à l’avenir ? 

● Jamais  
● Un ou deux jours par mois 
● Un seul jour par semaine 
● Plusieurs jours par semaine 
● Tous les jours  
● Je ne sais pas 

 

 
22. Avez-vous demandé une puissance spécifique auprès de votre fournisseur d’électricité ? 

● Oui [>Q23] 
● Non [>Q24] 
● Je ne sais pas [> Q24] 

 
23. Si oui, de quelle puissance s’agit-il ? 

● En kW : [0000] + option Je ne sais pas 

 
24. Avez-vous conclu un accord avec votre fournisseur d’électricité qui permet des interruptions ou un 

approvisionnement électrique flexible ? 

● Oui [>Q25] 
● Non [>Q26] 
● Je ne sais pas [>Q26] 

 
25. Quelle part de votre consommation électrique participe en moyenne à la « demand response » ou 

demande flexible ? 

● En kWh : [0000] + option Je ne sais pas 
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26. L’activité de votre entreprise peut-elle être effectuée à partir d’un autre emplacement ? 

● Oui 
● Non 
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