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Objectifs

• Febeliec défend les intérêts de l’industrie sur 
le plan de la compétitivité des prix d’énergie 
et la sécurité d’approvisionnement.

• Dans ce cadre, la norme énergétique doit 
mener à une combinaison de coûts 
compétitifs de production d’électricité et du 
système électrique.

• Febeliec a l’intention de contribuer à cette 
initiative en mesurant l’impact sur le coût de  
production sous différentes options 
politiques.
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Objectifs II

• Fournir une estimation crédible du coût de 

production de différents scénarios pour la 

transition énergétique pour 

l’approvisionnement en électricité en 

Belgique dans la période 2020-2030 basée 

sur les options politiques d’aujourd’hui.

• Formuler des scénarios pour les autorités 

publiques afin de limiter l’impact sur le coût.
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Base 

• Un processus de sélection en Belgique d’un 

centre de compétence a mené à accorder 

l’étude à une combinaison de  K.U. Leuven et 

VITO dans le cadre d’EnergyVille.

• Febeliec a accordé le mandat à cette 

structure basé sur les compétences 

scientifiques, le savoir-faire et l’indépendance 

des groupes de recherche participants.
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Conclusions  

• Même dans le mix de technologies le moins cher 
menant à réaliser tous les objectifs politiques 
(scénario de base), l’augmentation des coûts de 
production d’électricité de la transition énergétique 
est très importante (3,4 mld € de plus en 2030 
comparé à 2020)

• Les consommateurs industriels sont déjà 
confrontés à des prix d’électricité non-compétitifs. 
Cette transition mandate donc plus que jamais 
l’introduction d’une norme énergétique.
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Conclusions II 

• Le fonctionnement du marché d’électricité libéralisé doit être 
amélioré (y compris la responsabilité d’équilibre des acteurs 
de marché). La recherche et le développement doivent être 
stimulés dans tous les domaines de l’énergie.

• Febeliec recommande une politique énergétique « sans 
regret » en matière du coût de production et de la sécurité 
d’approvisionnement.

• Dans cette perspective, une extension de la durée de vie de 
centrales nucléaires fait baisser significativement le coût du 
système électrique ainsi que les émissions de CO2.

• La production d’électricité à base de gaz naturel est 
nécessaire dans tous les scénarios afin de garantir la sécurité 
d’approvisionnement d’électricité, mais est sensible aux prix 
des carburants fossiles et mène à des émissions de CO2 plus 
importantes.

7



Conclusions III 

• La disponibilité de suffisamment de 
capacité d’interconnexion est cruciale en 
vue de l’intégration de marché et de la 
sécurité d’approvisionnement.

• Aucun des scénarios mène à un 
déploiement de stockage structurel en 
Belgique à l’horizon 2030.

• Il n’y a pas d’extension significative de la 
capacité éolienne offshore au-delà des 
projets actuels.
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En bref…  

• La transition énergétique a un coût: Le coût de la production 
d’électricité pourrait plus que doubler entre 2020 et 2030.

• La disponibilité de suffisamment de capacité d’interconnexion est 
vitale.

• L’extension de la durée de vie du nucléaire réduit le coût global 
de la transition ainsi que les émissions de CO2.

• Des centrales à gaz restent nécessaires dans tous les scénarios.

• Pas d’investissements complémentaires significatifs en offshore.

• Pas de déploiement rapide de stockage structurel d’électricité.

• Un fonctionnement effectif et amélioré du marché est crucial pour 
la sécurité d’approvisionnement et pour les investissements.

• La norme énergétique est cruciale pour la compétitivité de 
l’industrie.
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