
 
 

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 5 fédérations sectorielles (Chimie et sciences de la vie, Verre, Pâtes & papier et carton, 
Industrie extractive, Textile et transformation du bois, Brique) et d’autre part 40 entreprises (Air Liquide, Air Products, Aperam, 

ArcelorMittal, Arlanxeo Belgium, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer Agriculture, Bekaert, Borealis, Brussels Airport Company, 
Covestro, Dow Belgium, Evonik Antwerpen, Glaxosmithkline Biologicals, Google, Ineos, Infrabel, Inovyn Belgium, Janssen 

Pharmaceutica, Kaneka Belgium, Kronos, Lanxess, Nippon Gases Belgium, Nippon Shokubai Europe, NLMK Belgium, Nyrstar 
Belgium, Oleon, Pfizer, Proximus, Recticel, Sol, Tessenderlo Group, Thy-Marcinelle, Total Petrochemicals & Refining, UCB Pharma, 

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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Febeliec accueille favorablement l’accord fédéral sur l’énergie, mais insiste sur la nécessité urgente  
de mesures pour l’industrie 

 
 
Bruxelles, le 22 mars 2022 - Febeliec, la fédération des consommateurs industriels d’énergie en Belgique, 
accueille favorablement la décision du gouvernement fédéral de prolonger la durée de vie de 2 centrales 
nucléaires et d’atténuer notre dépendance vis-à-vis de combustibles fossiles importés. En même temps, 
elle demande d’urgence des mesures contre l’impact des prix énergétiques élevés sur la compétitivité de 
nos consommateurs industriels.  
 
La décision de prolonger la durée de vie de 2 centrales nucléaires présente, dans le contexte actuel, la 
meilleure option pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, pour des prix abordables et pour le 
climat. Febeliec insiste auprès du gouvernement et de l’opérateur sur la nécessité de finaliser cette 
extension de manière rapide et efficace, tout en respectant la sécurité nucléaire. Febeliec soutient 
également l’objectif du gouvernement fédéral d’atténuer la dépendance de notre pays vis-à-vis de 
combustibles fossiles importés, ce qui constitue une étape vers un système énergétique neutre pour le 
climat. A cet effet, Febeliec préconise une stratégie équilibrée, avec une attention pour le coût, la sécurité 
d’approvisionnement et le climat, tout en respectant la neutralité technologique. Une des décisions à 
prendre d’urgence consiste à évaluer si un mécanisme de rémunération de capacité (CRM) à l’échelle du 
marché est toujours justifié, ou si d’autres solutions (p. ex. une réserve stratégique) sont envisageables.  
 
Entretemps, notre industrie est confrontée de manière de plus en plus brutale aux prix de l’énergie élevés 
en Europe et dans certaines parties de l’Asie. Ceux-ci sapent la compétitivité internationale de nos 
entreprises, qui risquent de perdre une partie de leur production, avec comme conséquence potentielle 
des pertes d’activité économique, d’exportations et d’emplois. 
 
Febeliec comprend que les efforts des gouvernements ont visé en premier lieu les ménages, mais insiste 
sur l’urgence de prendre également des mesures visant à mitiger les conséquences pour les entreprises. 
Des prix compétitifs de l’énergie et une sécurité d’approvisionnement sont indispensables, non seulement 
pour pouvoir préserver les activités industrielles dans notre pays, mais également en vue d’attirer des 
investissements à l’avenir.  
 
Febeliec propose les mesures suivantes pour maintenir une énergie abordable pour les entreprises belges  
 
1. Une réduction drastique de TOUTES les taxes et surcharges (fédérale, régionales, communales) sur la 

consommation d’énergie, tant sur le gaz que sur l’électricité. 
2. Des tarifs de réseaux pour les clients industriels en ligne avec ceux dans nos pays voisins, tant pour 

l’électricité que pour le gaz. 
3. Evaluer des sources de gaz alternatives. Les autorités européennes et belges peuvent soutenir les 

achats de gaz à des conditions globalement compétitives. Visez des contrats de gaz avec des pays qui 
savent offrir des prix compétitifs tant en Europe qu’ailleurs, et négociez des meilleurs prix avec p. ex. la 
Norvège, l’Algérie, la Lybie, le Qatar, les EU, … 

4. Une attention particulière doit être consacrée à la reconstitution des stocks de gaz en Europe avant 
l’hiver prochain afin d’éviter la spéculation.  

5. Le fonctionnement du marché européen de l’électricité doit être évalué. Des windfall profits suite à la 
formation des prix sur base du coût marginal et des prix du CO2 artificiellement élevés ne peuvent pas 
mener à des rentes intramarginales excessives. Le signal d’investissement dans des capacités de 
production additionnelles doit être ré-évalué.  
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6. Promouvoir l’utilisation efficace de l’énergie, par exemple en intensifiant l’aide pour la recherche et 
l’innovation. A court terme, Febeliec propose de viser surtout les économies d’énergie (chauffage, 
transport),  à plus long terme l’efficacité énergétique (p. ex. l’isolation).  

7. Réduire la dépendance énergétique globale au moindre coût. Les énergies renouvelables peuvent 
contribuer à cet objectif, sans pour autant pouvoir garantir la sécurité d’approvisionnement. Il faudra 
un mix équilibré de sources primaires d’énergie. A cet effet, il convient de n’exclure aucune option et 
de respecter la neutralité technologique.  

8. Envisagez toutes les sources locales d’énergies primaires en Europe  
9. Faire appel aux possibilités offertes par les autorités européennes de la concurrence en vue de soutenir 

les entreprises en difficulté. 
 
Dans ces circonstances particulières, l’industrie belge et européenne doit faire face à des défis énormes 
durant les mois à venir, qui peuvent être déterminants pour le développement futur voire même la survie 
de certaines activités dans notre pays. Febeliec est disponible pour mettre sa connaissance et son 
expérience à disposition des autorités concernées en vue de contribuer à des mesures visant à soutenir la 
compétitivité de nos entreprises.  
 
 
Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) - 0475/47.82.33 - therese@opdebeeck-
partners.be 
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