
 
 

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 4 fédérations sectorielles (Chimie et sciences de la vie, Verre, pâtes & papier et carton, Textile 
et transformation du bois, Brique) et d’autre part 35 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, Kuraray-Eval Europe, Lanxess, Nippon Gases 
Belgium, Nippon Shokubai Europe, 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. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

REPORTER LA DÉCISION SUR LA SORTIE NUCLÉAIRE : LE PIRE SCÉNARIO POSSIBLE… 
 
 
Bruxelles, le 29 septembre 2020 – Les négociateurs de la coalition Vivaldi veulent reporter la décision finale sur la 
sortie nucléaire à novembre 2021. Pour Febeliec, c’est le pire des scénarios : l’incertitude sur le prolongement des 
centrales nucléaires effrayera les investisseurs et risque de pousser les prix du marché à la hausse pour les 
consommateurs belges. Febeliec appelle dès lors à la vigueur et à la rationalité. 
 
Les négociateurs de la coalition Vivaldi se sont mis d’accord sur un report de la décision de prolonger la vie de 
centrales nucléaires à novembre 2021, si la sécurité d’approvisionnement était mise en danger à ce moment-là. C’est 
le serpent qui se mord la queue : l’incertitude ainsi créée non seulement effrayera les investisseurs potentiels en de 
nouvelles capacités, mais risque également d’engendrer une nervosité sur les marchés menant à une prime de risque 
à payer par les consommateurs belges par rapport au prix du marché. 
 
Dans le dossier de la sortie nucléaire, il existe bon nombre d’avis divergents, mais sur un point, tout le monde a 
toujours été d’accord: il faut une décision rapide, vigoureuse et claire. Les consommateurs d’électricité, tant les 
entreprises que les ménages, ont besoin de sécurité d’approvisionnement à un prix abordable. L’incertitude à ce sujet 
se traduit inévitablement par des prix de marché plus élevés pour les consommateurs. Vu que le Commission 
européenne a émis de sérieuses objections quant aux subventions prévues pour de nouvelles centrales à gaz dans 
notre pays, une sortie totale du nucléaire d’ici 2025 est devenue inaccessible. Febeliec insiste sur le besoin de vigueur 
et de clarté dans ce dossier : prolonger la durée de vie des centrales nucléaires les plus récentes offre la meilleure 
garantie de sécurité d’approvisionnement au-delà de 2025, à un moindre coût, avec moins de dépendance de 
l’importation et avec moins d’émissions de CO2. 
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