
 
 

Febeliec représente les consommateurs industriels d’énergie en Belgique. Elle œuvre 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, Verre, pâtes & papier et carton, 
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, Bayer Agriculture, Bekaert, Borealis, Brussels Airport 
Company, Covestro, Dow Belgium, Evonik Antwerpen, Glaxosmithkline Biologicals, Google, Ineos, Infrabel, Inovyn Belgium, Kaneka 

Belgium, Lanxess, Nippon Gases Belgium, NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Oleon, Proximus, Sol, Tessenderlo Group, 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 
 
 

Subsides coûteux pour de nouvelles centrales ? Pas trop vite… 
 

Bruxelles, le 18 septembre 2019 – Le régulateur de l’Energie, la CREG, a émis de sérieuses réserves quant aux 
recommandations du gestionnaire de transport d’électricité, Elia, visant à introduire un mécanisme de soutien pour 
la construction de nouvelles centrales d’électricité en Belgique (CRM).  Febeliec partage l’inquiétude du régulateur: 
un CRM risquerait de sérieusement perturber le fonctionnement du marché et de résulter en des coûts 
supplémentaires de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros par an. Des analyses plus approfondies sont 
indispensables !  
 
Dans son étude “Adequacy & Flexibility” de fin juin, le gestionnaire du réseau de transport Elia publie ses attentes 
relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité pour la période 2020-2030. En vue de faire face à la sortie 
nucléaire prévue pour 2025, Elia est d’avis qu’il faudra des investissements substantiels dans les années à venir, tant 
dans des capacités supplémentaires de production que dans des capacités supplémentaires à l’importation, ainsi que 
dans des sources de flexibilité (stockage et gestion de la demande). Pour Elia, l’introduction d’un mécanisme de 
rémunération de capacité s’impose d’urgence en vue de soutenir financièrement ces investissements. 
Le régulateur fédéral de l’énergie, la CREG, a toutefois émis de sérieuses réserves par rapport à l’étude d’Elia. Dans 
une étude du 11 juillet, la CREG formule, parmi d’autres, les remarques suivantes :  

- Les hypothèses d’Elia sur la disponibilité des capacités de production belge dans les années à venir sont trop 

pessimistes ;  

- Elia estime que nos pays voisins ne seront pas, à tout moment, capables de couvrir leurs propres besoins; 

certains d’entre eux disposent néanmoins déjà d’un CRM ; 

- Elia ne tient pas suffisamment compte de la flexibilité déjà disponible dans le marché de l’électricité; la CREG 

réfère à ce sujet à son analyse de l’hiver 2018-2019 où, pendant plusieurs mois, un certain nombre de 

centrales nucléaires étaient indisponibles, mais la sécurité d’approvisionnement n’a toutefois à aucun 

moment été mise en péril ; 

- le maintien en disponibilité de centrales existantes (éventuellement par le biais d’une réserve stratégique) 

réduirait drastiquement le besoin d’un CRM ; 

- une partie des nouveaux investissements (coûteux) ne serait nécessaire que pendant un nombre d’heures 

très limité (5 à 7 heures par an). Ce besoin pourrait être couvert par d’autres moyens nettement meilleur 

marché (par ex. la gestion de la demande) ;  

- Elia sous-estime clairement la rentabilité d’installations de production existantes et nouvelles, et surestime 

ainsi le besoin d’un CRM ; 

- l’étude d’Elia ne satisfait pas aux critères justifiant l’introduction d’un CRM imposés par la législation 

européenne récemment amendée (“Clean Energy Package”). 

Après avoir analysé l’étude d’Elia, Febeliec partage les préoccupations de la CREG. Il faut clairement améliorer la 
méthodologie et les hypothèses utilisées par Elia. Febeliec n’a pas d’objection de principe à l’introduction d’un CRM, 
dans la mesure où le fonctionnement du marché libéralisé ne mène pas à garantir la sécurité d’approvisionnement. 
Dans ce cas, la législation européenne préfère d’ailleurs une réserve stratégique à un CRM plus large. Febeliec 
demande en tout cas que l’activation d’un mécanisme de soutien généralisé soit uniquement une solution de dernier 
recours. Les consommateurs d’électricité de ce pays comptent sur la sécurité d’approvisionnement, mais aspirent 
également à des prix d’électricité abordables. Le coût du CRM est estimé à 300 à 940 millions d’euros par an (à savoir 
12 à 38 euros par ménage, mais à des millions d’euros pour les plus gros consommateurs industriels), alors même que 
des analyses démontrent clairement que nos prix d’électricité, depuis plusieurs années déjà, ne sont pas compétitifs 
par rapport à nos pays voisins. Enfin, Febeliec insiste aussi sur un dialogue ouvert entre Elia et la CREG et les autres 
stakeholders en vue d’atteindre un large consensus équitable sur les besoins réels pour les années à venir.  
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