
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Plan Wathelet pour garantir l’approvisionnement en électricité  

mène à des hausses de coûts évitables 

Choix pour centrales à gaz trop coûteux freine le développement de nouvelles 
technologies moins chères 

  
Bruxelles, le 6 juillet 2013. Le point de départ du Plan Wathelet, approuvé hier au “kern”, est un 
manque d’électricité d’ici 2018. Le Secrétaire d’Etat propose comme l’une des solutions de subsidier 
la construction de 2 nouvelles centrales à gaz, un investissement de quelque 400 millions d’euro par 
unité. Febeliec, l’association des consommateurs industriels d’énergie, se demande pourquoi le 
Secrétaire d’Etat propose une telle dépense énorme pour absorber un manque éventuel pendant 10 
à 40 heures par an. "C’est comme tuer une mouche avec un canon. " dit Peter Claes, directeur de 
Febeliec. “Il est inquiétant que le Secrétaire d’Etat veut subsidier des centrales à gaz qui rendront 
l’électricité encore plus chère chez nous par rapport à nos pays voisins. Il y a quelques mois, une étude 
Deloitte a démontré que l’industrie belge doit, déjà maintenant, faire face à un handicap compétitif 
de 12 à 45% par rapport à nos pays voisins. De meilleures solutions existent, moins chères et plus 
orientées vers l’avenir.” 
  
Des alternatives pour des centrales à gaz 
Febeliec voit d’autres possibilités pour assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité. Peter 
Claes: "L’industrie pourrait réduire sa consommation aux moments de pointe en vue d’éviter des 
manques. Un déficit temporaire pendant quelques dizaines d’heures per an peut facilement être 
compensé si des gros consommateurs industriels réduisent légèrement leur consommation. Grâce à 
cet effort de l’industrie, organisé en collaboration avec les entreprises, tout le monde pourrait 
simplement continuer à utiliser ses  appareils électro-ménagers." 
  
Une autre alternative consisterait à investir dans des capacités supplémentaires à l’importation, 
comme le projet Brabo dans le port d’Anvers. Ce projet facilite le fonctionnement du marché 
européen et contribue ainsi à la sécurité d’approvisionnement de notre pays.  L’arrêt de subsides 
démesurés à l’électricité verte (qui n’est pas toujours disponible), la mise à disposition du 
gestionnaire de réseau Elia d’une centrale de production pour des cas d’urgence et la promotion du 
développement de solutions abordables pour le stockage d’électricité pourraient également être 
envisagés. 
  
Les subsides freinent le développement de solutions alternatives 
Febeliec est également inquiète des perturbations de marchés que les subsides énormes pour les 
centrales à gaz entraineront.  "Aves des subsides pour de nouvelles centrales, personne n’investira 
encore spontanément; tout le monde attendra des garanties publiques. C’est la fin du marché libre 
pour les investissements. Les subsides constituent en outre une concurrence déloyale par rapport à 
ceux qui ont investi eux-mêmes dans des centrales à gaz sans recevoir des aides ou des garanties." 
continue Peter Claes. “Cela freine le développement de solutions innovantes et moins chères, plus 
orientées sur les futurs besoins du marché. Les conséquences sont néfastes pour les consommateurs 
finals. Nous avons justement besoin de ces nouvelles solutions. Mais le Secrétaire d’Etat  décourage 
leur développement, et met ainsi en péril le sécurité d’approvisionnement." Febeliec craint dès lors 
que le Secrétaire d’Etat ne parviendra pas à terme à atteindre son objectif, à savoir 
l’approvisionnement en électricité. 
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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 24 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, Total Petrochemicals & Refining, 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.  

 


