
           

 
 

 
Communiqué – Paris, le 10 mars 2022 

 

Crise énergétique :  
l’UNIDEN demande au Gouvernement de réguler dès à présent  

les prix de marché de gros et la consommation d’énergie 
 

Le Premier ministre a réuni mardi à Matignon les représentants de plusieurs filières industrielles impactées par la 
guerre en Ukraine, dont l’UNIDEN. En effet, les industries énergo-intensives sont - à nouveau - touchées de plein 
fouet par l’explosion des prix de l’énergie consécutive à l’invasion de l’Ukraine. 

A cette occasion et en vue du sommet des chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union européenne à Versailles 
les 10 et 11 mars, l’UNIDEN a fait part de ses propositions visant à limiter à très court terme autant que possible 
les effets de la crise sur l’appareil productif français. 

L’UNIDEN a bien noté les propositions de la Commission européenne du 8 mars visant, à terme plus ou moins long, 
à diversifier l'approvisionnement en gaz de l’Europe, à accélérer le déploiement des gaz renouvelables, à 
substituer le gaz utilisé pour le chauffage et la production d'électricité, à renforcer la boîte à outils à la disposition 
des Etats membres depuis octobre dernier face à la flambée des prix de l’énergie et à rendre obligatoire le 
remplissage des stockages de gaz à au moins 90 % au 1er octobre de chaque année en Europe.  

Pour l’UNIDEN, il faut aller plus vite et plus loin : la réforme du Market design électrique européen doit être menée 
d’urgence.  

Par ailleurs, à très court terme, les Etats membres sont invités à utiliser résolument les outils à leur disposition. 
En effet, les prix de l’énergie (gaz et électricité) évoluent désormais sans rapport aucun avec la réalité du marché 
physique, dans un contexte de volatilité extrême, comme en témoigne, par exemple, la variation de 100 € / MWh 
intervenue sur le prix du gaz dans la journée du 7 mars. Il est évident à cet égard que la situation restera fortement 
critique jusqu’au printemps 2023 au moins, sans détente significative sur le prix du gaz en Europe, ne serait-ce 
que du fait de cet impératif de restockage accéléré. 

En conséquence, la défense des industries énergo-intensives et plus largement de l’appareil productif français 
exige d’anticiper pour se mettre en situation de résistance économique, en adoptant, dans le cadre du plan de 
résilience en préparation, les mesures provisoires de régulation suivantes : 

- Pour le gaz, concernant les capacités physiques d’approvisionnement, prendre les mesures permettant 
d’avoir les stockages souterrains situés sur le territoire national remplis au 1er octobre, et pour cela : 

o rationner dès maintenant les volumes mis en marché, avec une approche différenciée selon les 
secteurs économiques et la sensibilité au gaz des sites industriels et des procédés ; prendre toutes les 
mesures réglementaires pertinentes conduisant à une réduction de la consommation tant de gaz que 
d’électricité – comme cela a été le cas lors de la crise énergétique de 1973 par exemple – partout où 
cela est possible et, parallèlement, inviter les français à limiter leur consommation ; 

o instaurer une obligation réglementaire de reconstitution effective à 100% des stockages d’ici fin 
septembre, via notamment l’activation immédiate du « filet de sécurité » l’imposant aux deux 
opérateurs de stockage en France, Terega et Storengy ; 



           

 
 

- plafonner dès aujourd’hui les prix du gaz pour l’industrie, par périodes de trois mois reconductibles ; ce 
plafond pourrait être complété d’un encadrement des fluctuations quotidiennes, qui ne devraient pas 
sortir d’un « tunnel » qui pourrait être fixé à -10% + 10% sur une journée ; 

- limiter les opérations de trading de gaz aux seules opérations avec livraison physique, pour limiter la 
spéculation ; 

- Pour l’électricité, mettre en place immédiatement un tarif régulé d’adaptation à la crise (TARAC), 
comparable au TARTAM en vigueur de 2007 à 2010 :  

o à un niveau égal, par exemple, au prix de l’ARENH (42 € / MWh) majoré de 30%, soit sensiblement 
55 € / MWh ;   

o pour l’ensemble des volumes mis en marché ;  

o optionnel et assorti de contreparties à définir en termes de consommation (par exemple, une 
modulation « intelligente » de certaines productions). 

- Aménager, à titre temporaire et à l’instar de ce qui a été fait pour les centrales thermiques à charbon, les 
dispositions réglementaires pertinentes afin de permettre de substituer le gaz, partout où cela est 
possible techniquement, par des produits énergétiques disponibles (fioul, CSR et autres coproduits 
industriels fatals à fort contenu énergétique) ;  

- Obtenir confirmation de la part de la Commission de l’élargissement de la liste des secteurs éligibles à la 
compensation carbone, pour limiter globalement l’impact de cette crise énergétique inédite sur les 
consommateurs industriels concernés et prendre en compte les transferts d’usage qui doivent s’opérer ;  

Le Gouvernement dispose, avec notamment l’article L.143-1 du code de l’énergie (en cas de pénurie énergétique 
ou de menace sur l'équilibre des échanges extérieurs) et l’article L.410-2 du code du commerce (hausses ou 
baisses excessives de prix, situation de crise...), des outils juridiques pour agir rapidement, par décret. Bien 
entendu, ces actions doivent être mises en œuvre en bonne coordination avec les partenaires européens de la 
France. 

Face à la crise qui vient de commencer, anticiper permettra de limiter les impacts du conflit sur l’économie 
française, donc de préserver au maximum notre potentiel industriel, très fortement exportateur, sur le moyen 
terme. C’est aussi le moyen d’éviter d’agir dans quelques mois sous la contrainte et dans la précipitation, à 
l’approche de l’hiver 2022-2023. 

Pour Nicolas de Warren, président de l’UNIDEN « Nous devons tous économiser dès à présent, directement et 
indirectement via la réduction de notre consommation d’électricité, toutes les molécules de gaz possibles afin 
d’avoir des stocks pleins à la fin de l’été. C’est indispensable pour bien passer l’hiver prochain. L’industrie en 
prendra sa part mais en préservant au maximum sa capacité à répondre à la demande domestique et mondiale. » 
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