
 

 
 

Communiqué – Paris, le 24 novembre 2021 
 
 
 
 

Prix de l’électricité pour les électro-intensifs :  
utilisons l’ARENH pour éviter une crise de plus en plus probable en 2022 

 

 

Les prix de gros de l’électricité restent à des niveaux historiquement hauts depuis plusieurs semaines, et aucun 
signe de détente n’apparaît aujourd’hui :  

- les prix au comptant sont à près de 300€ / MWh,  

- le prix à terme pour 2022, qui était à 50€ / MWh en janvier, à 90€ fin août, à 147€ hier est à 157€ / MWh 
ce jour, 

- les prix du CO2 (72€ / t) et du gaz (plus de 90€ / MWh en spot) restent durablement élevés. 

L’UNIDEN a accueilli avec satisfaction l’annonce, lors d’une table ronde avec les ministres en charge de la 
Transition écologique et de l’Industrie le 19 octobre, d’un groupe de travail visant à définir les solutions 
permettant aux industriels de contracter sur le long terme, à des conditions prévisibles et compétitives, pour leurs 
approvisionnements en gaz et en électricité décarbonée. 

Mais avant ces contrats de long terme, l’année 2022 s’annonce extrêmement périlleuse pour de nombreux sites 
électro-intensifs qui ne pourront pas produire sur la base d’une électricité à de tels prix, comme l’actualité le 
montre déjà depuis quelques semaines. 

C’est pourquoi l’UNIDEN demande que les commandes d’ARENH enregistrées lors du guichet pour 2022, clos le 
21 novembre, soient satisfaites dans la limite du plafond de 150 TWh fixé par la loi, comme la CRE y invite 
régulièrement.  

Pour Nicolas de Warren, président de l’UNIDEN, « cette demande déjà formulée par l’UNIDEN est devenue une 
urgente nécessité si nous voulons éviter des situations industrielles très délicates en 2022. Il ne s’agirait que d’une 
mesure transitoire pour un an, que la Commission européenne ne pourra pas rejeter compte-tenu de la situation 
des marchés. » 

 
Contact presse : f.alexandre@cominst.com ; info@uniden.fr 

mailto:f.alexandre@cominst.com
mailto:info@uniden.fr

