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L’UNIDEN salue le relèvement du plafond de l’ARENH 

 

Le Gouvernement vient d’annoncer, pour répondre à la situation de crise actuelle, l’ouverture d’un 
nouveau guichet ARENH spécifique de 20 TWh du 1er avril au 31 décembre 2022, qui vient s’ajouter aux 
100 TWh déjà attribués par la CRE le 1er décembre dernier.  

L’UNIDEN salue cette décision qui permettra de mieux répondre aux besoins de fourniture électrique 
de l’industrie dans les prochains mois et d’assurer, face aux niveaux historiques des prix de 
marché,  une meilleure protection des sites électro-intensifs, au cœur des chaînes de valeur de 
l’industrie française et européenne. L’UNIDEN espère également que cette décision contribuera à 
relâcher les tensions sur le marché de gros de l’électricité, en surchauffe aigüe depuis de longues 
semaines. 

Anticipant une demande d’ARENH historiquement haute en fin d’année 2021, l’UNIDEN avait demandé 
dès le début du mois de septembre une rehausse du plafond. La demande d’ARENH enregistrée par la 
Commission de régulation de l’énergie (CRE) a atteint le niveau record de 160,05 TWh début décembre, 
conduisant à un taux d’attribution de 62,48 % seulement. Autrement dit, les industries doivent depuis 
compléter une partie plus importante de leur approvisionnement, dans les pires conditions qui soient, 
sur un marché de gros qui bat record sur record depuis l’été. Résultat, des baisses de production voire 
des arrêts complets étaient déjà devenus la seule issue pour certains sites industriels. 

L’ARENH est à ce jour - et jusqu’à son expiration à fin 2025 - le principal vecteur de visibilité pour 
l’approvisionnement électrique des industries électro-intensives, et il était donc vital de renforcer sa 
portée dans le contexte critique du moment. L’UNIDEN demande que soient envisagées dès aujourd’hui 
les solutions possibles pour l’année 2023, les prix de marchés risquant de rester élevés. 

Au-delà, l’UNIDEN rappelle la nécessité impérative d’un retour aussi rapide que possible du parc 
nucléaire existant à un taux de disponibilité élevé, contribuant à notre indépendance énergétique et 
condition d’une offre de prix durablement compétitive pour l’industrie, notamment via les futurs 
contrats de long terme attendus. 

A cet égard, l’UNIDEN salue le lancement du groupe de travail mis en place, à sa demande, par les 
ministres de la transition écologique et de l’industrie pour définir les contours de contrats 
d’approvisionnement en électricité bas carbone, compétitifs et de long terme, pour les électro-intensifs, 
qui doit aboutir à des solutions concrètes dans les trois mois : elle contribue activement à ses travaux. 

Enfin, l’UNIDEN, appelle la France, dans le cadre de sa présidence européenne en cours, à poursuivre 
son initiative engagée en octobre dernier avec plusieurs autres Etats membres, afin d’engager au plus 
vite une réflexion sur la réforme du mode de formation des prix sur le marché de gros européen : en 
effet, il est intégralement déterminé par la centrale marginale fossile, en contradiction flagrante avec 
l’objectif commun de neutralité carbone d’ici 2050. 
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