
 
 

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. 
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Consultation pacte énergétique : quid de la norme énergétique ? 
 
Bruxelles, le 24 octobre 2017 – Lors d’un workshop, les membres de Febeliec et d’autres experts en énergie 
issus de secteurs divers, ont aujourd’hui eu un échange de vues sur la transition énergétique, le pacte 
énergétique pour la Belgique et la nécessité d’une norme énergétique.  
 
Les participants ont d’abord pu écouter les exposés intéressants du Prof. Johan Albrecht (Itinera Denktank et 
RUGent) sur l’avenir énergétique de notre pays, et de Matthias Buck (Agora Energiewende) sur l’expérience 
avec l’Energiewende en Allemagne. Laurent Jacquet (CREG) et Aart Geens (PwC) ont ensuite commenté les 
résultats de l’étude que PwC réalise chaque année à la demande de la CREG depuis 2015 sur la comparaison 
de prix de l’électricité et du gaz pour les utilisateurs industriels en Belgique et dans les pays voisins.  
 
Pour conclure le workshop, les participants ont répondu ensemble à quelques questions issues de la 
consultation Energie en cours. La discussion a démontré à quel point la problématique traitée est complexe, 
à quel point la vision sur la politique énergétique peut être divergente, et comment il est important de poser 
les bonnes questions, et de par ailleurs bien les clarifier.  
 
Febeliec et ses membres soutiennent la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais 
demandent aussi une attention particulière pour la compétitivité de l’industrie dans notre pays. Les percées 
techniques et technologiques, indispensables pour aborder le défi climatique global, sont impensables sans 
produits et procédés industriels. Febeliec continue dès lors d’insister pour que le pacte énergétique futur 
contienne aussi, conformément aux accords gouvernementaux et au plan Marshall, l’introduction d’une 
norme énergétique qui doit aligner les prix industriels de l’énergie dans notre pays à ceux dans les pays 
voisins.  
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