
 
 

 

Communiqué de presse  
 

Surcharges sur l’énergie :  vers un déraillement total ? 
 
Bruxelles, le 13 novembre 2012. La CREG calculera et publiera à la fin de cette année les surcharges 
fédérales pour l’électricité et le gaz naturel pour 2013. Febeliec appréhende de nouvelles augmentations 
et appelle le gouvernement fédéral à prendre des mesures urgentes pour rétablir la position 
concurrentielle de l’industrie.  
 
En ce qui concerne l’électricité, Febeliec est surtout préoccupée par l’évolution attendue des cotisations 
pour le financement de l’offshore. Le coût refacturé par Elia pour l’obligation de rachat des certificats 
s’élève déjà à 1,08€/MWh cette année et dépassera probablement le cap des 2€/MWh en 2013. A cela 
s’ajoute encore le coût des câbles pour le raccordement des éoliennes en mer du Nord sur le réseau d’Elia. 
Pour les consommateurs industriels d’électricité, cette évolution risque d’aboutir à un handicap 
concurrentiel insurmontable par rapport à nos pays voisins, où les surcharges sont plafonnées, par exemple 
jusqu’à 0,5€/MWh pour les activités intensives en énergie en Allemagne ou environ 500.000€ en France. 
Febeliec appelle dès lors le gouvernement fédéral à rendre au plus vite cette surcharge dégressive et de la 
plafonner pour les consommateurs industriels, de préférence en l’intégrant dans la cotisation fédérale.  
 
Le coût de l’électricité verte dans les régions continuera, lui aussi, à augmenter dans les prochaines années. 
En Flandre, bien que la dégressivité pour l’électricité verte et les certificats de cogénération a sensiblement 
été renforcée pour les consommateurs industriels à partir de 2013, l’augmentation des quotas 
d’introduction mènera dans les prochaines années à une nouvelle augmentation de coûts pour atteindre 
2€/MWh voire plus pour les plus grands consommateurs. En Wallonie aussi, le coût des certificats 
continuera sensiblement d’accroître, et la refacturation des certificats rachetés par Elia mène par ailleurs à 
une augmentation de coûts insoutenable pour les petits et moyens consommateurs (déjà 4€/MWh, mais de 
nouvelles augmentations lors d’une politique inchangée sont inévitables).  
 
Pour le gaz naturel, les surcharges fédérales ont augmenté de façon exponentielle ces dernières années. 
Pour les entreprises intensives en gaz, ceci hypothèque déjà lourdement leur position concurrentielle, 
d’autant plus que dans la plupart des états membres UE, de larges exemptions sont prévues pour les 
principales applications. Là aussi, il faut introduire à tout prix un tarif dégressif et un plafonnement afin de 
préserver les activités industrielles concernées.  
 
Febeliec appelle les différentes autorités à revoir au plus vite leur politique en matière de surcharges:  
 

- Les tâches principales des autorités doivent être financées par des revenus fiscaux, pas par des 
redevances sur la consommation énergétique. 

- Les surcharges pour l’électricité verte doivent être limitées par des mesures de soutien correctes et 
par une politique cohérente.  

- L’ensemble des surcharges (fédérales et régionales) pour les consommateurs industriels doit être 
aligné au niveau des pays voisins afin de préserver la compétitivité de l’industrie.  

- Ne pas introduire de nouvelles surcharges sur la consommation, par exemple pour le soutien 
d’investissements dans de nouvelles capacités de production.  
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