
 
 

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. 

Priorité à une politique énergétique pour l’industrie 
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Communiqué de presse - Bruxelles, le 7 octobre 2013. La politique énergétique et la politique industrielle sont 
indissociables. Si les autorités européennes et belges veulent œuvrer pour une relance industrielle, elles devront 
mener une politique énergétique plus cohérente, plus énergique et plus efficace. Pour Febeliec, la priorité doit à cet 
effet être donnée à des prix compétitifs par l’introduction d’une norme énergétique, à un alignement des taxes sur 
la consommation d’énergie au niveau de celles de nos pays voisins et à la création d’un climat qui stimule les 
investissements en capacités garanties de livraison.  
 

L’urgence d’une norme énergétique 
Pour les prochains gouvernements fédéral et régionaux, la priorité absolue doit être donnée à une réduction du coût 
énergétique pour les utilisateurs industriels. Febeliec propose d’introduire, par analogie à la norme salariale, une 
norme énergétique. Une instance indépendante doit à cet effet suivre les évolutions de prix de l’électricité et du gaz 
naturel en Belgique et en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, y compris les tarifs de réseau et les taxes, et proposer 
des mesures si les prix belges déraillent. La norme énergétique devrait par ailleurs spécifier clairement dans quel délai 
ces mesures devraient être implémentées.  
 
La réduction de coûts pour l’industrie pour l’offshore dans le 2

ème
 semestre de 2013 est certainement un pas en avant. 

Febeliec insiste sur une reconduction de cette mesure pour l’avenir, ceci afin d’accroître la visibilité sur l’évolution du 
coût de l’électricité et d’améliorer le climat d’investissement pour les investissements industriels dans notre pays.   
 

L’envers du succès de l’énergie verte  
Ces dernières années, de grands progrès ont été réalisés  dans les trois régions de notre pays en matière de 
développement de l’électricité verte issue de sources d’énergies renouvelables. Les résultats sont impressionnants et 
dépassent la plupart des attentes. Pour Febeliec, les surcharges qui en découlent ne peuvent toutefois pas dépasser 
celles des pays voisins.   
 
- En Flandre, le coût du soutien à l’électricité verte s’élevait en 2012 à 1 milliard d’euros à charge du consommateur 

flamand d’électricité. La valeur totale de l’énergie fournie s’élevait à quelque 2,5 milliards d’euros. L’électricité 
verte fournissait 13% de la consommation totale, mais nous payions à cet effet un coût supplémentaire de 40% 
par rapport à la valeur de marché. 

- En Wallonie, le développement rapide de l’énergie solaire et d’autres sources d’énergies renouvelables a 
profondément déséquilibré  le système de certificats. La surcharge qui compense Elia pour l’achat de certificats 
au prix minimum a dès lors explosé ces derniers mois pour atteindre des niveaux intenables pour les utilisateurs 
industriels sur le réseau de distribution et de transport local. Febeliec demande la mise en œuvre immédiate de 
l’accord du 7/02/2013 au sein du gouvernement wallon au sujet de la dégressivité de cette surcharge.  

- Des installations éoliennes et solaires mènent à des fluctuations sur le réseau qui doivent être équilibrées par Elia 
à des coûts croissants ; de plus, elles augmentent le risque d’interruptions de courant.  

- L’électricité verte est prioritaire sur le réseau, ce qui conduit à une réduction des heures de production pour les 
centrales classiques, principalement à gaz, qui voient diminuer leur rentabilité et demandent des aides. 

 
Febeliec est ouverte à toute technologie, mais demande une politique cohérente  basée sur un équilibre entre la 
sécurité d’approvisionnement, la compétitivité et l’environnement. Febeliec propose un plan en 10 étapes, visant e.a. 
une intégration du marché, des interconnecteurs plus nombreux et plus efficaces et un accès aisé de la flexibilité de la 
charge  au marché, sans perturbations de celui-ci  et orienté vers une meilleure intégration des marchés.  
 
Febeliec demande aussi une attention particulière pour la position concurrentielle de l’industrie consommatrice de 
gaz en Belgique et en Europe. Ainsi, la cotisation fédérale sur le gaz naturel doit devenir dégressive et être plafonnée, 
et le fonctionnement du marché du gaz au niveau européen doit être amélioré.  
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