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SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT ET PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ  

 
Un approvisionnement en énergie sûr et abordable constitue un aspect crucial d’un climat d’investissement 
favorable et d’un environnement concurrentiel pour les activités industrielles. Dans ce contexte, Febeliec 
souhaite souligner les priorités et positions suivantes : 
 
1. Sécurité d’approvisionnement avant tout : pour des activités industrielles, les coupures de courant 

constituent une sérieuse menace pour l’efficacité des processus de production, un handicap potentiel 
important pour un return on investment correct, et dans certains cas même une menace pour 
l’intégrité des installations. S’il y a une chose qui est pire que de l’énergie chère, c’est de ne pas avoir 
d’énergie du tout, un manque de sécurité d’approvisionnement aurait des conséquences dramatiques 
pour préserver les activités industrielles actuelles et pour attirer des investissements industriels. Pour 
Febeliec, la sécurité d’approvisionnement doit dès lors être garantie à différents niveaux :  
 

1) Production :  

 Un climat d’investissement favorable (politique de permis, raccordements, capacité du 
réseau, stabilité) doit garantir qu’il y ait suffisamment de capacité disponible, de sorte 
que la demande en énergie peut à tout moment être couverte;  

 Vu l’interaction mutuelle de la politique climatique et énergétique, les autorités 
européennes doivent faire des choix clairs et consistants à long terme concernant les 
choix de combustible (pex. nucléaire, combustibles fossiles, énergie renouvelable, …), 
tenant compte de leur spécificité (coût d’investissement, coût de combustible, 
disponibilité, …) ; les objectifs en matière de climat, fonctionnement du marché et 
sécurité d’approvisionnement doivent à cet effet être pris en compte en cohésion ;  

 La cogénération d’électricité et de vapeur est l’une des technologies de production les 
plus économiques en matière d’énergie et d’environnement, et doit dès lors être 
stimulée partout où cela s’avère possible ; 

 Les capacity payments perturbent le fonctionnement du marché et n’offrent pas de 
solution aux manques de capacité structurelles ; ils ne peuvent dès lors être introduits 
que si tous les autres remèdes échouent.  

 
2) Consommation : les consommateurs industriels peuvent contribuer à la stabilité du système 

électrique sur base volontaire et moyennant une compensation correcte. Ce rôle peut même 
s’accroître en développant des produits plus flexibles. Ils ne peuvent toutefois pas 
systématiquement être (dé)connectés en fonction de la disponibilité de sources d’énergie 
intermittentes ; ceci mènerait à une destruction de valeur économique et à une 
désindustrialisation progressive. Les consommateurs industriels ne peuvent en aucun cas être 
tenus responsables de la sécurité d’approvisionnement: ils n’ont à cet effet ni les moyens, ni 
l’expertise, ni le devoir sociétal.  
 

3) Réseau : le gestionnaire de réseau est in fine responsable de l’intégrité du système électrique. 
L’objectif de marchés unifiés européens pour le gaz et l’électricité, et l’impact de plus en plus 
profond de la politique climatique européenne, rendront ici aussi une intégration européenne 
poussée nécessaire. Quoi qu’il en soit, le gestionnaire de réseau doit : 

 avoir à sa disposition les moyens financiers requis pour développer le réseau et les 
interconnecteurs de façon à quasi exclure a priori toute congestion ; 

 pouvoir compter sur les responsables d’équilibre (ARP) afin de maintenir en 
permanence l’offre et la demande en équilibre au sein de leur portefeuille de clients ;  

 disposer de suffisamment de capacité de réserve (propre ou achetée) flexible et 
efficace afin de pouvoir garantir la stabilité du réseau à tout moment. 
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2. Prix compétitifs, de l’oxygène pour l’industrie  

Tout comme pour la sécurité d’approvisionnement, des prix d’électricité en ligne avec ceux de nos pays 
voisins sont fondamentaux pour la compétitivité et donc pour la croissance et le développement de 
notre industrie. Ceci signifie principalement :  
 

1) Un commodity à un prix compétitif, dans un environnement de marché transparent et efficace, 
sous la surveillance des régulateurs ;  
 

2) La suppression des surcharges qui ne sont pas directement liées à la consommation d’énergie, 
et l’introduction d’une dégressivité et d’un plafonnement pour toutes les surcharges ;  

 
3) Aspirer à des réseaux de transmission et de distribution efficaces en matière de coûts, avec des 

tarifs compétitifs ; 
 
4) Le gaz naturel est de plus en plus la technologie marginale et donc déterminante au niveau du 

prix pour le marché de l’électricité. Un bon fonctionnement du marché du gaz naturel avec un 
nombre suffisant d’acteurs, la transparence requise et des prix compétitifs, seront donc 
déterminants pour les prix de l’électricité dans les années à venir.  
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