
 
 

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 28 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, Oleon, 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. 

Communiqué de presse – Bruxelles, le 11 octobre 2017 
 
Norme énergétique, quoique essentielle pour des « jobs jobs jobs » dans l’industrie, se fait toujours 
attendre… 
 
Trois ans après l’annonce dans l’accord gouvernementale de l’urgence d’introduire une Norme Energétique, 
il n’y a toujours aucune trace d’une telle norme. Telle est la conclusion des consommateurs industriels 
d’énergie après l’écoute de la déclaration gouvernementale hier au Parlement Fédéral.  
 

Febeliec souligne la nécessité urgente d’introduire rapidement une Norme Energétique afin de préserver la 

compétitivité de notre industrie. “Différentes études démontrent que les prix de l’électricité pour notre 

industrie ne sont pas compétitifs. Nous le soulignerons une fois de plus lors d’une journée d’étude que nous 

organisons le 24 octobre à ce sujet, en présence de la Ministre pour l’Energie Marghem”, dit Peter Claes, 

directeur de Febeliec.  

 

Pour la mise en œuvre concrète de cette Norme Energétique, Febeliec propose qu’un organe crédible, 

compétent et indépendant mesure au moins une fois par an nos coûts d’électricité et les compare avec ceux 

des pays voisins. Sur base de ces résultats, toutes les autorités compétentes dans ce pays doivent rapidement 

prendre des mesures afin de rendre compétitifs les prix de l’électricité par rapport à ceux des concurrents de 

l’industrie belge dans les pays limitrophes. Pour Febeliec, la Norme Energétique doit faire partie intégrante 

du Pacte Energétique actuellement en cours de discussion entre les Ministres pour l’Energie.  

  

L’énergie constitue un poste de coût important pour l’industrie, et est une des plus grandes causes de perte 

de compétitivité par rapport aux pays étrangers. 
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