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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le secteur du bois continue de remettre en question le bien-fondé de la 
construction de la centrale biomasse de BEE à Gand 

 
Les conséquences négatives pour les chances de survie du secteur du bois en Belgique et 

pour la facture énergétique des citoyens et des entreprises sont-elles délibérément tues ?  
 

 

Le groupe français de services d'utilité publique VEOLIA annonce dans un communiqué de presse que 
Belgian Eco Energy (BEE) lui a confié l'exploitation de la centrale biomasse qui doit encore être 
construite dans le port de Gand.  
La nouvelle centrale est censée être alimentée avec des copeaux de bois produits à partir de taillis à 
courte rotation ou de flux de déchets provenant de l'agriculture, offrir du travail à 500 - 1 000 
personnes pendant la phase de construction et continuer à produire de l'énergie après la période de 
subvention de 15 ans. 
 
Fedustria, la fédération belge de l'industrie du textile, du bois et de l'ameublement, souhaite en 
outre formuler quelques remarques : 

 Les flux de bois pour la centrale seront fournis par, entre autres, l'Afrique du Sud et 
probablement aussi par les États-Unis. L'exportation massive de bois, sous forme de granulés 
ou de copeaux, vers l'étranger et plus particulièrement vers les pays de l'UE, où sa 
combustion est subventionnée, a fait l'objet ces derniers mois de beaucoup de critiques, 
surtout aux États-Unis. L'administration Obama a en outre annoncé vouloir investir elle-
même de façon renforcée dans l'énergie renouvelable, entre autres, à partir de la biomasse.  
Si l'impact de cette mesure sur l'exportation future en provenance des États-Unis n'a pas 
encore été clairement établi, des questions se posent quant à la continuité de ces 
approvisionnements. Et peut-on par ailleurs encore parler d'énergie renouvelable neutre en 
CO2, vu le transport à longue distance utilisant des combustibles fossiles ? 

 Il est également impossible d'établir une planification à long terme pour une centrale de 
cette envergure sur la base des flux de déchets issus de l'agriculture, en raison du caractère 
imprévisible de la disponibilité du combustible. Cette installation est donc en premier lieu 
axée sur le bois, y compris la matière première bois, en tant que « combustible 
renouvelable ». 

 La construction de la centrale offrira en effet des emplois, pour quelques années, à plusieurs 
centaines de personnes. Mais une fois qu'elle sera opérationnelle, il n'y aura plus que 35 
personnes qui travailleront dans une centrale consommant à elle seule presque autant de 
biomasse de bois que tout le secteur belge des panneaux agglomérés qui offre la sécurité 
d'emploi à plus de 2 500 personnes !  

 Après la période de subvention, la centrale demeurerait opérationnelle. Cela est certes 
louable en soi, étant donné que d'autres ferment leurs portes après cette période, mais 
quand même : la centrale bénéficiera de 1,9 milliard d'euros de subventions octroyées par le 
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biais des certificats d'énergie verte. Ces derniers seront répercutés sur les familles et 
entreprises flamandes. 

 Et enfin, la question de la rentabilité de ce type de centrale demeure pleinement ouverte. 
Concernant l'actuelle centrale biomasse dans le port de Gand, il a déjà été plusieurs fois 
établi qu'elle n'était pas rentable, même avec les subventions par le biais des CV (certificats 
verts). Devons-nous considérer que ce cas-ci est différent ? 
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FEDUSTRIA est la fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement. Ces secteurs 
représentent un chiffre d'affaires global de 10,7 milliards d'euros et occupent 39 218 personnes. 
Considérée séparément, l'industrie belge du bois et de l'ameublement réalise un chiffre d'affaires de 5 
milliards d'euros et offre 19 055 emplois. 
 
Pour plus d'informations : 
 
Fedustria 
Filip De Jaeger 
Tél. : 02/528 58 61 
GSM : 0486/898 184 
E-mail : filip.dejaeger@fedustria.be 

 

mailto:filip.dejaeger@fedustria.be

