
 
 

 

 

NEWSFLASH – 14/06/2013 

 

Febeliec conteste l’augmentation des tarifs pour les consommateurs d’électricité.  
  
Febeliec, la fédération des consommateurs industriels, s’adresse à la Cour d’Appel en vue de contester les 
nouveaux tarifs d’Elia approuvés par la CREG le 16 mai dernier.  
Il y a quelques mois, une étude Deloitte a démontré que l’industrie belge paie un prix d’électricité 
nettement plus cher que ses concurrents dans nos pays voisins.  
 
“L’industrie belge doit, déjà maintenant, faire face à un handicap compétitif de 12 à 45% par rapport à nos 
pays voisins. Les nouveaux tarifs ne font qu’aggraver ces désavantages pour tous les consommateurs 
d’électricité, avec des conséquences graves pour le développement de l’industrie et dès lors, l’emploi et le 
bien-être dans notre pays.” dit Peter Claes, directeur de Febeliec.   
 
Les nouveaux tarifs constituent une hausse du handicap de 0,7 à 2,5€/MWh. Pour un grand client industriel 
(1 TWh/an), la révision tarifaire implique pour 2014-2015 une hausse des coûts de plus de 700.000€ par an 
par rapport à la période tarifaire qui a pris fin en 2011. Suite à la hausse des tarifs de transmission, la 
Belgique se place parmi les plus chers en comparaison avec nos pays voisins, manifestement avec des tarifs 
plus élevés qu’aux Pays-Bas et en Allemagne.   
  
Febeliec oeuvre pour des prix compétitifs d’électricité en Belgique et conteste dès lors la décision auprès de 
la Cour d’Appel de Bruxelles. Febeliec demande à la Cour d’Appel d’annuler les tarifs, jugés contraires aux 
principes de la législation européenne. “Si nous voulons maintenir l’emploi industriel en Belgique, le prix 
d’électricité doit d’urgence être réduit. Cette hausse est dès lors inacceptable.”  
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Info Febeliec:  
Peter Claes  - 0496 59 36 20 - febeliec@febeliec.be 
  
A propos de Febeliec 
Febeliec représente les consommateurs industriels d’énergie en Belgique. Elle oeuvre pour des prix 
compétitifs pour l’électricité et le gaz naturel pour les activités industrielles en Belgique, et pour une 
amélioration de sa sécurité d’approvisionnement en énergie. Les membres de Febeliec sont d’une part 7 
fédérations sectorielles (chimie et sciences de la vie, acier, verre, pâtes & papier, ciment, industrie 
extractive, textile et transformation du bois) et d’autre part 23 entreprises (Air Liquide, Air Products, 
Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer Antwerpen, Bekaert, Borealis Polymers, 
Dow Belgium, Evonik Degussa Antwerpen, Infrabel, Ineos, Lanxess, NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Praxair, 
Sol Solvay, Tessenderlo Chimie, Umicore, Unilin et Yara). Ensemble ils représentent environ 80% de la 
consommation industrielle en électricité et gaz naturel de la Belgique et quelque 230.000 emplois 
industriels.  
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