
 
 

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, verre, pâtes & papier, industrie 
extractive, textile et transformation du bois, brique, matériaux de construction) et d’autre part 27 entreprises (Air Liquide, Air 

Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bekaert, Borealis, Covestro, Dow Belgium, Evonik Antwerpen, 
Glaxosmithkline, Ineos, Infrabel, Inovyn Belgium, Lanxess, NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Praxair, Sol, Tessenderlo Chimie, Thy-

Marcinelle, 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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La base pour de bons choix politiques transmise aux Ministres de l’énergie 
Febeliec appelle au dialogue constructif sur la transition énergétique 

 
 
Les ministres fédéral et régionaux de l’énergie et de l’économie ont reçu aujourd’hui l’étude « Transition 
énergétique en Belgique – Choix & coûts ». Febeliec offre ainsi une perspective assez large aux autorités 
publiques en vue d’assurer l’approvisionnement en électricité de notre pays en 2030 au moindre coût et ce 
de façon optimale. Febeliec espère pouvoir entamer un dialogue à ce sujet avec les différentes autorités 
concernées. 
 
« Notre but était de pouvoir disposer d’un aperçu fondé et chiffré de la façon dont les différents objectifs 
énergétiques et climatiques peuvent être atteints au moindre coût, tout en garantissant la sécurité 
d’approvisionnement », dit Peter Claes, administrateur de Febeliec. « L’étude est maintenant finalisée et 
nous souhaitons partager cette information avec les différentes instances compétentes pour qu’elle soit 
prise en compte lors des décisions à prendre en matière de transition énergétique. » 
 
L’étude, commanditée par Febeliec et réalisée par EnergyVille, a chiffré pour différents scénarios l’impact 
de plusieurs options politiques sur le coût de l’énergie. Des scénarios ont été simulés, entre autres avec des 
importations plus ou moins élevées, des prix des combustibles élevés ou bas et l’extension de la durée de 
vie de centrales nucléaires, tout en tenant compte du contexte européen. 
 
Le rapport démontre que la transition sera extrêmement coûteuse et qu’il sera crucial de faire les bons 
choix en vue de préserver l’avenir de l’industrie belge. Il ressort également de l’étude que d’autres 
scénarios sont envisageables permettant d’aboutir à un coût de la production d’électricité nettement plus 
bas que celui résultant d’une continuation de la politique actuelle. Le mix optimal mènerait non seulement 
au moindre coût, mais il permettrait, en plus, d’atteindre en 2020 l’objectif belge en matière d’énergies 
renouvelables, et ensuite de faire croître la production d’électricité verte de manière significative. « Nous 
demandons un dialogue constructif sur les différentes options avec le monde politique », poursuit Peter 
Claes. Febeliec tient en outre à réitérer sa demande de faire des choix clairs pour un meilleur 
fonctionnement du marché et pour une politique cohérente permettant de produire de l’électricité de 
manière fiable et compétitive. 
 
« Dans tous les scénarios, l’électricité devient extrêmement chère par rapport à aujourd’hui », dit encore 
Peter Claes. « En vue de préserver la compétitivité de nos entreprises et l’emploi, nous devons donc insister 
sur l’introduction rapide d’une norme énergétique devant garantir que l’électricité pour l’industrie ne 
devienne pas plus chère chez nous que dans nos pays voisins », conclut Peter Claes. 
 
 
 
 
Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) - 0475/47.82.33 - therese@opdebeeck-partners.be 

 

mailto:therese@opdebeeck-partners.be

