
 
 

Febeliec represents industrial energy consumers in Belgium. It strives for competitive prices for electricity and natural gas for 
industrial activities in Belgium, and for an increased security of energy supply. Febeliec has as members 6 business associations 
(chemistry and life sciences, steel, glass, pulp & paper, mining, textiles and wood processing) and 24 companies (Air Liquide, Air 
Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer Antwerpen, Bekaert, Borealis, Dow Belgium, Evonik 
Degussa Antwerpen, Infrabel, Ineos, Lanxess, NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Praxair, Sol, Solvay, Tessenderlo Chemie, Total 

Petrochemicals & Refining, Umicore, Unilin and Yara). Together they represent over 80% of industrial electricity and natural gas 
consumption in Belgium and some 230.000 industrial jobs. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Coûts d’électricité pour l’industrie belge restent plus élevés que dans nos pays voisins 
 
Bruxelles, le 18 juin 2014 – Les coûts d’électricité pour l’industrie belge restent substantiellement plus élevés que 
dans nos pays voisins, même si les prix ont baissé. En 2014, notre industrie ne verra pas sa compétitivité se redresser 
par rapport à ses voisins. Voilà la principale conclusion de Febeliec relative à la mise à jour de l’étude de 
comparaison des prix d’électricité confiée à Deloitte. De plus, l’incertitude concernant le redémarrage des centrales 
nucléaires Doel 3 et Tihange 2 a récemment poussé les prix belges loin au-delà de ceux des autres pays, ce qui sape 
gravement notre compétitivité.  
 
D’après l’étude Deloitte, les consommateurs industriels belges paient, en 2014, en moyenne 9 à 47% de plus pour 
leurs achats d’électricité que leurs concurrents dans nos pays voisins. Ceci se compare au handicap de 12 à 45% 
constaté pour 2013. Pour l’ensemble de l’industrie belge, ce coût supplémentaire correspond à plusieurs centaines de 
millions d’euros par an. “Cette situation met gravement en péril le développement industriel dans notre pays et dès 
lors, notre emploi et bien-être”, déclare Peter Claes, Directeur de Febeliec. 
 
Par ailleurs, Febeliec met en évidence que l’incertitude concernant le redémarrage des centrales nucléaires Doel 3 et 
Tihange 2 a abouti, ces dernières semaines, à une hausse substantielle du différentiel des prix de marché entre la 
Belgique et ses voisins. Ceci constitue un handicap concurrentiel insurmontable pour l’industrie belge, dont la survie 
est déjà menacée. L’indisponibilité prolongée de ces deux centrales nucléaires menace non seulement la sécurité 
d’approvisionnement en Belgique, mais également les investissements et le climat opérationnel pour les activités 
industrielles dans notre pays.  
 
Febeliec demande aux gouvernements de prendre des mesures urgentes et drastiques en vue de rétablir la confiance 
des consommateurs et des autres acteurs de marché dans le système électrique, aussi bien au niveau de la sécurité 
d’approvisionnement qu’au niveau des prix. Febeliec propose les actions suivantes :  
 
- Les coûts totaux d’électricité pour l’industrie doivent être alignés à leur niveau dans les pays voisins. A cet égard, 

Febeliec appelle tous les gouvernements compétents (fédéral et régionaux) à s’engager dans leurs accords 
gouvernementaux à introduire une Norme Énergétique: suivre de près l’évolution des prix industriels d’électricité 
et entamer les actions nécessaires à tous les niveaux (énergie, coûts de transport, taxes & surcharges) afin 
d’assurer que les prix belges restent compétitifs comparés à nos voisins. 

- Pour l’hiver prochain, et en vue d’assurer la sécurité d’approvisionnement à un prix compétitif, Febeliec propose:  

 de faire appel à toute la capacité disponible en vue de garantir l’intégrité du système (centrales 
thermiques existantes, unités de cogénération, centrales hydrauliques, générateurs de secours, …) ; 

 d’accélérer toute initiative visant à stimuler la gestion de la demande. 
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