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Merci d'avoir participé! Voici les résultats de votre test.

Vous pouvez consulter le dossier que la RTBF consacre au blackout
ici.
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Your Answers

Correct
Q.1)  Les risques de délestage et de black-out en

Belgique
 
 A. ne concernent que l'hiver 2014-2015

 B. constituent un problème récurrent qui va
demander des ajustements structurels (Your
Answer)

 C. concerneront cet hiver et l'hiver suivant
Correct
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Q.2)  Le délestage est
 
 A. une manœuvre illégale par laquelle un navire

déverse ses déchets polluants dans la mer

 B. l'action de rapporter ses ampoules défectueuses
dans un parc à conteneurs

 C. une tactique de secours visant à soulager le
réseau électrique global en interrompant
provisoirement l'approvisionnement de certaines
zones (Your Answer)

Correct
Q.3)  Les centrales nucléaires belges sont au nombre

de
 
 A. 2 (Your Answer)

 B. 3

 C. 4
Incorrect
Q.4)  La Belgique est actuellement reliée aux réseaux

électriques
 
 A. français, néerlandais et allemand (Answer)

 B. français, luxembourgeois et allemand

 C. français, suisse et allemand (Your Answer)
Correct
Q.5)  Eandis est

 
 A. le titre du prochain film de George Lucas sur une

prise d'otage dans une centrale nucléaire

 B. la commune belge qui souffrira le plus en cas de
délestage cet hiver

 C. un distributeur d'électricité flamand (Your
Answer)

Correct
Q.6)  Actuellement, la TVA sur l'électricité

résidentielle en Belgique est de
 
 A. 6% (Your Answer)

 B. 19%

 C. 21%
Correct
Q.7)  Le risque de black-out en Belgique découle
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 A. de dégâts occasionnés par les tempêtes de 2013

 B. d'une mauvaise gestion de la question
énergétique dans le pays (Your Answer)

 C. de la dégradation des relations Europe-Russie
Incorrect
Q.8)  Le vélo électrique permet de faire des

économies parce que
 
 A. il permet d'alimenter une télévision en pédalant

devant l'écran

 B. la TVA sur l'électricité du vélo est de 0% (Your
Answer)

 C. on ne le sort pas souvent en hiver à cause du
froid (Answer)

Correct
Q.9)  Installer un groupe électrogène en prévision

d'un éventuel black-out en Belgique est
 
 A. extrêmement dangereux dans un espace fermé à

l'intérieur d'un bâtiment (Your Answer)

 B. obligatoire pour les maisons de repos

 C. une mesure absolument nécessaire pour une
maison individuelle

Incorrect
Q.10) Durant les soirées d'hiver, la consommation

électrique en Belgique peut être légèrement
supérieure à

 
 A. 11 gigawatts (Your Answer)

 B. 13 gigawatts (Answer)

 C. 15 gigawatts
Correct
Q.11) Le nucléaire habituellement produit en Belgique

couvre
 
 A. 90% des besoins électriques du pays

 B. 75% des besoins du pays

 C. 55% des besoins du pays (Your Answer)
Correct
Q.12) Durant l'hiver, l'éclairage des autoroutes

wallonnes sera
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 A. supprimé d'office

 B. supprimé alternativement du côté gauche et du
côté droit

 C. interrompu au cas par cas et en fonction des
nécessités (Your Answer)

Incorrect
Q.13) Les communes de Seraing et de Vilvorde

 
 A. s'apprêtent à accueillir 2 des futures centrales

nucléaires belges

 B. imposeront un couvre-feu à partir de décembre
pour éviter les gaspillages en hiver (Your
Answer)

 C. disposent de centrales au gaz qui permettront de
limiter l'impact de la pénurie nucléaire (Answer)

Correct
Q.14) Le nombre de réacteurs nucléaires destinés à

produire de l'électricité en Belgique est
 
 A. 7 (Your Answer)

 B. 9

 C. 11
Correct
Q.15) Une bonne idée consiste à utiliser durant les

heures pleines
 
 A. des appareils électroménagers et des chauffe-

eau

 B. des fours à micro-ondes et autres appareils de
cuisson électrique

 C. la réserve d’eau chaude préalablement
constituée (Your Answer)

Incorrect
Q.16) Les toits de Bruxelles seraient susceptibles

d'accueillir avantageusement
 
 A. des panneaux photovoltaïques

 B. des éoliennes (Answer)

 C. des cellules de combustible à quartz (Your
Answer)

Incorrect
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Q.17) La tarification progressive de l'électricité est
une mesure favorable aux petits
consommateurs

 
 A. oui

 B. non (Your Answer)

 C. pas systématiquement (Answer)
Incorrect
Q.18) Les éventuelles manœuvres de délestage

seraient effectuées principalement entre
 
 A. 6h et 9h du matin (Your Answer)

 B. 17h et 20h en soirée (Answer)

 C. 21h et minuit
Incorrect
Q.19) Dans un congélateur rempli,  efficace et fermé

qui cesse d'être alimenté en électricité, la
nourriture peut rester congelée

 
 A. entre 4 et 8 heures de temps (Your Answer)

 B. entre 8 et 12 heures

 C. un peu plus de 24 heures (Answer)
Correct
Q.20) Les appareils suivants ne sont pas impactés en

cas de coupure de courant
 
 A. les lampes de poche (Your Answer)

 B. les ascenseurs

 C. les chauffages à mazout
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