
 
 

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 6 fédérations sectorielles (chimie et sciences de la vie, acier, verre, pâtes & papier, industrie 
extractive, textile et transformation du bois) et d’autre part 25 entreprises (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis 

Belgium, BASF Antwerpen, Bekaert, Borealis, Covestro, Dow Belgium, Evonik Degussa Antwerpen, Infrabel, Ineos, Lanxess, NLMK 
Belgium, Nyrstar Belgium, Praxair, Sol Solvic, Tessenderlo Chimie, Total Petrochemicals & Refining, Umicore, Unilin, Vynova 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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Extension de la durée de vie de Doel 1 & 2 : plus de visibilité et une meilleure sécurité d’approvisionnement ! 
 
Febeliec, la fédération des consommateurs industriels d’électricité et de gaz naturel en Belgique, réagit positivement à 
l’accord atteint entre le gouvernement fédéral et Electrabel sur l’extension de la durée de vie des centrales nucléaires 
Doel 1 et Doel 2. Le prolongement de 10 ans de ces centrales après confirmation d’une exploitation sûre entraine une 
amélioration considérable des prévisions en matière de sécurité d’approvisionnement en électricité de notre pays 
pour les années à venir. Notre dépendance d’importation en provenance des pays voisins sera ainsi réduite. En outre, 
nos autorités compétentes gagnent du temps pour atteindre un consensus sur une vision énergétique pour le moyen 
et long terme. Ceci est important pour la confiance des investisseurs, tant producteurs d’électricité que 
consommateurs. En effet, ces dernières années, l’incertitude sur l’avenir de nos centrales nucléaires sapait de plus en 
plus le climat d’investissement.  
 
Par ailleurs, cette décision permettra aux prix de l’électricité dans notre pays de s’aligner plus facilement à ceux de 
nos pays voisins, grâce à la réduction de la pénurie structurelle qui prévalait au niveau de la production. Ceci est une 
bonne chose pour la position compétitive de notre industrie, qui, ces dernières années, avait été mise de plus en plus 
en péril suite à un manque d’investissements en installations de production, capables de garantir leur fourniture. De 
plus, les centrales nucléaires n’émettent que très peu de CO2, une bonne affaire donc pour la lutte contre les 
changements climatiques.  
 
Febeliec insiste toutefois pour que nos autorités s’attèlent à développer rapidement une vision énergétique pour le 
long terme, surtout en vue de la fermeture de toutes nos centrales nucléaires entre 2023 et 2025. Ceci requiert une 
préparation solide, visant d’une part un mix de combustibles équilibré et orienté vers l’avenir dans notre pays, et 
d’autre part des capacités transfrontalières additionnelles en vue d’une intégration plus poussée des marchés 
énergétiques européens. Enfin et surtout, Febeliec rappelle que les autorités concernées de notre pays doivent 
introduire d’urgence une norme énergétique afin d’éviter que les prix de l’énergie belges restent trop élevés par 
rapport à ceux de nos pays voisins. 
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