
Mars 2023

Actualitésdel’énergie
Édito
La crise énergétique démarrée en 2021 a propulsé les prix de l’énergie, que ce
soit du gaz ou de l’électricité, a des sommets jamais atteints à l’été 2022.
Rupture des approvisionnements en gaz provenant de Russie et production du
parc nucléaire français en recul ont alimenté cette crise que personne n’aurait
pu imaginer.

Cette hausse des prix a entraîné en Europe des mesures chocs pour atténuer
les impacts de cette crise. Notamment en France : boucliers tarifaires pour les
particuliers, dispositifs d’aides ciblés pour les entreprises et collectivités.

Les éléments d’information ci-joints vous permettront de mieux comprendre
les raisons sous-jacentes aux hausses historiques que vous pouvez constater
sur les marchés de l’énergie, même si la situation depuis fin d’année 2022
semble s’améliorer à court terme.

Sans préjuger des évolutions de cette crise, les actions en terme de sobriété
énergétique restent indispensables pour agir sur le coût de la facture
énergétique et sécuriser l’équilibre offre-demande de manière durable.

Aussi, tous les gestes pour diminuer les consommations sont toujours
d’actualité. Les nombreux projets d’économies d’énergies, valorisables au
travers du système des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), ou
d’autoproduction sont également d’autres leviers qui permettent de limiter
l’impact de cette hausse des prix de l’énergie et de notre empreinte carbone.

ÉS continuera à vous informer et vous accompagner dans vos projets, et dans
l’ensemble de vos initiatives de transition énergétique.

Vous pouvez compter sur la mobilisation de toutes nos équipes qui se tiennent
à votre disposition pour répondre à vos questions.

Jean-Frédéric Massias
Directeur Sourcing et Marchés d’affaires
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Retrouvez également les mesures prévues en cas de fortes 
tensions sur les réseaux électriques et gaziers pages 17 à 19

Contexte particulier du prix du gaz – page 3
Depuis l’été 2021, le gaz a subi des hausses de prix récurrentes. Les
problèmes d’approvisionnement et le besoin d’importation de 99 % du gaz
consommé en France ont provoqué un réel « choc gazier ». Le conflit en
Ukraine a contribué à engendrer des niveaux de prix jamais atteints
jusqu’ici et décorrélés des coûts réels.

Hausse exceptionnelle du prix de l’électricité – page 4
La reprise économique post pandémie et l’arrêt de certaines centrales
nucléaires pour maintenance décennale et risque de corrosion, ont créé une
hausse de prix jamais vue jusqu’à aujourd’hui. Cette hausse est largement
amplifiée par la hausse du prix du gaz. En effet, dans de nombreux pays
européens, l’électricité est produite à partir de centrales à gaz.

Réchauffement climatique et CO2– page 5
Les nouvelles dispositions européennes mises en place en 2021 pour agir
contre le réchauffement climatique ont entrainé une hausse des prix du
CO2. L’augmentation de la production d’électricité à partir du gaz et du
charbon ainsi que la réduction des quotas conduisent aujourd’hui à un prix
du CO2 autour de 80 € la tonne.

Un parc de production nucléaire très sollicité – page 6
L’arrêt pour maintenance décennale et le risque de corrosion de certains
réacteurs nucléaires a nécessité une forte importation d’électricité auprès
de nos voisins européens. Ceci a accentué la hausse des prix de l’électricité.

Le Tarif Réglementé de Vente en électricité – page 8
Pour les entreprises et collectivités, les Tarifs Réglementés de Vente
d’électricité ont été supprimés le 1er janvier 2021 pour une partie des sites
≤ 36 kVA et depuis le 1er janvier2016 pour les sites > 36 kVA.
Pour les sites ≤ 36 kVA, les entités légales ayant moins de 10 salariés et un
chiffre d’affaires de moins de 2 millions d’euros peuvent toujours bénéficier
des Tarifs Réglementés de Vente.

Le dispositif ARENH – page 9
(Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique)
Instauré par la loi NOME en 2010, ce dispositif permet à tous les fournisseurs
alternatifs de s’approvisionner en électricité auprès d’EDF dans des conditions
fixées par les pouvoirs publics.

Les aides en électricité – page 10
Face à la flambée des prix de l’électricité, le gouvernement a mis en place en
2022 différentes mesures (bouclier tarifaire sur le Tarif Réglementé, baisse de
la TICFE, ARENH...) ayant pour but de limiter la hausse des factures des
particuliers, entreprises et collectivités. En 2023, de nouvelles mesures visent
à protéger davantage les entreprises.

Le Tarif Réglementé de Vente en gaz – page 13
Les Tarifs réglementés de Vente de gaz ne sont plus commercialisés depuis
novembre 2019 pour l’ensemble des consommateurs et seront définitivement
supprimés le 1er juillet 2023.

Les aides en gaz – page 13
En 2022, différents dispositifs (gel du Tarif Réglementé) ont été mis en place
pour permettre d'endiguer une partie de la hausse des prix. Ils concernent
essentiellement les ménages et l'habitat collectif, selon le type de contrat.
D’autres aides existent pour les entreprises, notamment l’aide guichet pour
laquelle le client doit effectuer la demande auprès des pouvoirs publics.

La sobriété énergétique pour consommer moins – pages 14 à 16
En France et partout en Europe, les plans de sobriété énergétique ont pour
objectif de diminuer nos consommations pour faire face aux pics de
consommation hivernaux mais également réduire l’impact des hausses de prix
sur les factures et accélérer la transition énergétique.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Les 10 points essentiels pour comprendre le 
contexte tarifaire inédit du gaz et de l’électricité
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Contexteexceptionneldes prixdugaz :
Le marchéa connuplusieurs hausses successives depuis l’été2021
et cepour différentesraisons, conjoncturellesetstructurelles:

1.Gaz:un«chocgazier»

Des craintes de rupture d’approvisionnement auprès de la Russie (40% des
importations de gaz en Europe) incitent les pays européens à acheter et à stocker
du gaz, pesant à la hausse sur les prix. Les volumes importés proviennent tout
d’abord de pays limitrophes via gazoduc (Norvège, Algérie) mais aussi du
développement du GNL (Gaz Naturel Liquéfié) par voies maritimes -méthaniers- en
provenancenotammentdes Etats-Unis.

Prixdugazpourunelivraisonen2023:

Durant l'été 2022, les conséquences de la guerre en Ukraine se sont aggravées
entraînant une baisse supplémentaire des livraisons de gaz russe et des risques
de pénurie avérés provoquant l'envolée des prix du gaz et la mise en place de plans
de sobriétéénergétiqueenEurope.

Le taux de remplissage élevé des stockages de gaz ainsi que les perspectives d’une
récession ont désamorcé l’envolée des prix observée fin août 2022. La baisse des prix se
poursuit depuis décembre 2022 avec les températures au-dessus des normales de
saison, les premierseffets des mesuresde sobriétéénergétique.

La forte demande en Asie notamment liée à la reprise économique suite à la
pandémie. Cette demande a favorisé l’import de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) vers l’Asie au
détriment de l’Europe et a contribué à l’augmentation du prix du gaz naturel au
niveaumondial.

la France importe 99 %
du gaz naturel qu’elle
consomme et subit
donc la hausse des
prix observée depuis
septembre 2021 sur le
marché mondial du
gaz naturel.

Prixdugaz
pourunelivraison
en2024:
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À l’automne 2021, les difficultés d’approvi-
sionnement en gaz s’accentuent sur le marché
européen, avec les limitations d’import russe et
le début des difficultés concernant Nord
Stream2.

En 2022, la guerre en Ukraine et les
sanctions internationales contre la Russie
entraînent une forte baisse de livraison de gaz
russe et provoquent un choc des prix du gaz se
répercutant sur les prix de l'électricité (production
d'électricité à partir de centrales à gaz). Pour
décorréler les prix de l’électricité de ceux du gaz, les
ministres de l’énergie européens ont annoncé
vouloir mettre en place une réforme structurelle du
marché de l’énergie.

Les prix de l’électricité ont connu une première
phase de hausse dès la fin de la période de
pandémie liée au COVID, en raison de la reprise
économique et du coût des matières premières. Tous
les prix des combustibles servant à produire de
l’électricité dans le monde (charbon, gaz, pétrole, …)
ont augmenté. Sont évoquées alors une reprise de
l’inflation « temporaire » ainsi que la présence de
goulots d’étranglement dans un certain nombre de
secteurs de l’industrie.

De manière concomitante, de nouvelles
mesures politiques et réglementaires sont
prises au niveau européen pour lutter contre le
réchauffement climatique impactant le coût du
carbone.

2.Électricité:unehaussedeprixexceptionnelle

Prixdel’électricitépourunelivraisonen2023:

C’est le coût de production de la dernière
centrale de production d’électricité appelée à
fournir le dernier MWh permettant l’équilibre
(système du « prix marginal ») qui fixe le prix
de marché du MWh sur les marchés
européens de l’électricité.

Rappel :

Enfin, le parc de production nucléaire français a subi
l’arrêt de centrales au plus mauvais moment en raison de
risque de corrosion, nécessitant d'importer de l'électricité aux
pays voisins à des niveaux de prix jamais atteints.

Pourcomprendre

Depuis la fin de l’automne, les prix de marché enregistrés
à la baisse s’expliquent par la remise en service d’un certain
nombre de centrales durant l’hiver, les températures au-
dessus des normales saisonnières et la baisse de
consommation de 9% due aux efforts de sobriété
énergétique.

Prix Base (prix d’un kWh pour un client qui consomme la même quantité d’électricité 
en heures pleines (jour) et en heures creuses (nuit et WE) tous les jours de l’année.
Prix Heures pleines (8h-20h).

Prixdel’électricité
pourunelivraisonen2024:

01/01/2023       31/01/2023      27/02/2023

1ers signes de 
sobriété énergétique 
et de réduction de la 
consommation
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3.RéchauffementclimatiqueetCO2

LesenjeuxduprixduCO2
Jusqu’en 2020, les acteurs disposaient souvent de plus de quotas alloués
que de besoins, rendant le marché peu contraint d’où un prix faible, voire
quasi-nul du CO2 <7 €/tonne. Mais de nouvelles dispositions
réglementaires ont étémises en place en 2021 au niveau européen pour agir
contre leréchauffementclimatique,entraînantunehausse duprixduCO2 :
• Les allocations de quotas vers les acteurs concernés jusqu’alors ont été

réduites.
• Des annonces ont été faites sur un élargissement du dispositif à d’autres

secteurs économiques.
En raisondelarepriseéconomique,onconstate une hausse de laproduction
d’électricité produite à partir de gaz, puis de charbon, obligeant à acheter des
quotas de CO2 . Il en résulte une augmentation du prix de ce dernier qui se
situeaujourd’’huiautour àprèsde100€/tonne.

2030
CLIMATE
TARGETS

FITFOR
55

L’UnionEuropéenne a mis enplace depuis 2005 un marché du carbone pour
mesurer,contrôleret réduirelesémissionsdesonindustrie
etdeses producteursd’électricité.
Le marché carbone est une pierre angulaire de la politique énergie-climat
européenne. Également nommé système d’échange de quotas d’émissions
(Emissions Trading Schemes – ETS), c’ est un outil réglementaire devant
permettre l’atteinte pour tout ou partie des objectifs de réduction d’émissions
de gaz à effetde serre(GES)déterminéspolitiquement.

PrixduC02
CO2 - livraisonen€/tendécembredel’annéeN+1
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4.Unparcdeproductionnucléairetrèssollicité
Répartitiondes centralesnucléairesenFranceen2021
SourceEDF 2021 @EDF

L’indisponibilité de plusieurs réacteurs de centrales entraine des besoins de
substitution pourrépondre à la demande enélectricité.
Ce sont ainsi des records d’importation de nos voisins européens qui ont été
battus en fin d’année 2021, avec le fonctionnement à plein de centrales au
charbon,gazetfioul.
Ajoutées à la hausse de prix des combustibles - dont le gaz - et du prix du
carbone, l’indisponibilité des réacteurs met sous tension l’équilibre entre la
production et la consommation d’électricité, accentuant encore plus les
facteurs dehausse des prix.
En novembre 2022 seuls 30 réacteurs étaient en service sur 56. Désormais à
fin février 2023, 39 réacteurs sont en fonctionnement.

Penly
PalluelFlamanville

Chooz

Nogent-sur-Seine

Dampierre

Belleville-sur-Loire

Burgey

Saint-Alban

Cruas
Tricastin

Golfech

Blayais

Civaux

Cattenom

St-Laurent-des-Eaux

Chinon

Gravelines
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Les aides
enélectricité
etengaz
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5.Rappelsurlemarchédel’électricité

1er janvier2021
FinduTRV

pourles sites ≤ 36 kVA
> 10 personnes

et bilan/CA> 2 M€

1er janvier2016
FinduTRV

pourles sites
> 36 kVA

Clients aux Tarifs Réglementés
(<36 kVA – tarifs « bleus »)
Particuliers
Ils peuvent encore bénéficier des Tarifs Réglementés. Ces Tarifs sont aussi
exposés aux variations de marchés selon des règles de calcul spécifiques de la
CRE mais aujourd’hui leur hausse est limitée par le bouclier tarifaire.

« Petits professionnels » de moins de 2 M€ de CA (ou bilan)
et employant moins de 10 ETP (équivalents temps plein).
Ils peuvent également encore bénéficier des Tarifs Réglementés.

Clients exposés aux variations des prix de marché
Grandes Entreprises
Les grandes entreprises sont exposées aux prix de marché depuis les années
2000 et soumises aux fluctuations des prix de marché. Néanmoins, en raison de
la première hausse des prix de l’énergie suite au choc pétrolier de 2009, un
premier dispositif – ARENH* – a permis d’alléger la hausse grâce au coût du
nucléaire « bon marché » (42 €), limité à une certaine proportion (100 TWh).

Entreprises, Collectivités et Tertiaire public - privé
La grande majorité des entreprises ne sont plus au Tarif Réglementé depuis
2016, et sont soumises aux fluctuations des marchés de l’énergie.

Professionnels
Depuis 2021, une partie des clients professionnels (> 2 M€ de CA et + de 10
ETP) est également soumise aux évolutions des prix de marché.

*ARENH = Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique.

Le Tarif Réglementé de Vente

Pour les entreprises et les collectivités, les Tarifs Réglementés de
Vente d’électricité ont été supprimés le 1er janvier 2021 pour les sites
< 36 kVA et depuis le 1er janvier 2016 pour les sites > 36 kVA.

Rappel :
Les collectivités ou associations employant 10
personnes ou moins, ET ayant un chiffre d’affaires, des
recettes ou un bilan annuel inférieur à 2 millions d’euros
bénéficient toujours du Tarif Réglementé de Vente.
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6.Ledispositif ARENH*

Commande Commande
AVANTÉCRÊTEMENT APRÈS ÉCRÊTEMENT

PartARENH commandée Part
complémentaire
auprixmarché

PartARENH livrée

AVANTÉCRÊTEMENT

80%
42 €/MWh

20%
1367€/MWh

26%
426 €/MWh

50%
42 €/MWh

20%
1367€/MWh

Exemple (hors dispositif 2023 de l’Amortisseur)

(*)ARENH= AccèsRéguléàl’ElectricitéNucléaireHistorique.

PRIX
MOYEN

307€/MWh

PRIX
MOYEN

407 €/MWh

Part écrêtée 
donc achetée 
sur le marché 
en décembre

Part 
complémentaire 

au prix du marchéUn dispositif conçu pour protéger des hausses de prix
L’ARENH* (42 €/MWh) a été mis en place pour protéger les clients
des hausses des prix de marché en 2010 (loi NOME). La quantité
d’ARENH est limitée par cette loi à 100 TWh au niveau national.
Cependant, depuis plusieurs années, la quantité d’ARENH demandée
est supérieure au plafond des 100 TWh. Les volumes d’ARENH
demandés par les fournisseurs sont donc écrêtés et l’énergie
complémentaire doit être achetée au prix du marché ; c’est ce qu’on
appelle l’écrêtement. Ces dernières années et spécialement pendant
la période du COVID, le prix du marché était légèrement supérieur au
prix de l’ARENH, donc sans impact majeur sur les factures, ce n’est
plus le cas depuis la crise énergétique.

Fin 2021, la demande d’ARENH avait été particulièrement
importante à 160 TWh. Les pouvoirs publics avaient décidé fin mars
2022 de la mise sur le marché de 20 TWh supplémentaires d’ARENH
à 46,20 €/MWh.

Pour 2023, le plafond de l’ARENH revient à 100 TWh. Fin d’année
2022, la demande d’ARENH (148 TWh) a à nouveau été supérieure
au plafond des 100 TWh. Le volume d’électricité restant à couvrir
pour ÉS a été acheté sur le marché au prix élevé de 426 €/MWh.

Unexempleàtitreindicatif pour 2023 

APRÈSÉCRÊTEMENT

Décompositionduprixdel’énergie
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7.Les aides enélectricité
L’impact financier de la crise actuelle est
tellement significatif sur les factures des
entreprises, collectivités et particuliers que le
gouvernement a mis en place différentes
mesures de bouclier tarifaire et d’ aides pour
l’ensemble des consommateurs. ÉS applique ces
dispositifs conformément aux directives des
pouvoirs publics.

En 2022

En 2023

Le Bouclier Tarifaire : pour les clients particuliers et professionnels au Tarif
Réglementé de Vente, la hausse globale a été limitée à 4 % en moyenne sur 2022.

La TICFE : une des mesures actée par le gouvernement a réduit le niveau de la TICFE
(Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité) pour l’ensemble des clients. Son
montant a été ramené de 22,5€/MWh à 1€/MWh pour les clients particuliers et à
0,5€/MWh pour l’ensemble des autres clients et appliquée à partir du 1er février 2022.

L’ARENH : 20 TWh supplémentaires d’ARENH au prix de 46,20 € / MWh ont été mis
à disposition par EDF à l’ensemble des fournisseurs au niveau national. L’économie
engendrée par ce volume complémentaire d’ARENH est déduite du montant des factures
relatives aux consommations à compter du 1er avril 2022.

Pour les particuliers
La loi de finances pour 2023 prolonge le bouclier tarifaire en électricité,
jusqu’au 31 janvier 2024.

> Pour les clients ayant un contrat d’électricité au Tarif Réglementé de
Vente (TRV), la hausse des prix est limitée à +15%TTC en moyenne à
compter du 1er février 2023.

> Pour les clients ayant souscrit un contrat en Offre de Marché à prix fixe
3 ans, une remise est prévue pour les consommations à partir de février
2023. Le prix unitaire de l’aide directement versée sur la facture des
clients concernés, est défini par les pouvoirs publics.

Pour les entreprises
La TICFE et l’ARENH : les entreprises continueront à bénéficier de la
baisse de la fiscalité sur l’électricité (TICFE) à son minimum légal
européen et du mécanisme de l’ARENH (100TWh).

Des dispositifs spécifiques selon les typologies d’entreprises :
- TPE et PME : présentation des aides page 11
- Professionnels de l’habitat collectif : présentation des aides page12
- ETI et grandes entreprises : aide « guichet » à demander sur impôts.gouv.fr.

Aide « guichet » pour le paiement des factures d’énergie
En place depuis juillet 2022 cette aide est prolongée jusqu’à fin 2023. Elle vise à compenser les surcoûts de dépenses de
d’électricité et/ou de gaz des entreprises. Cette aide est applicable pour toutes les entreprises qui, après prise en compte de
l’amortisseur électricité et du bouclier tarifaire, vérifient les critères d’éligibilités suivants :

 les achats d’électricité et de gaz doivent atteindre au moins 3 % du chiffre d’affaires en 2021.
 le coût unitaire d’achat d’électricité ou de gaz (en euros/MWh) doit avoir augmenté de 50% sur la période par rapport à une

moyenne de prix sur l’année 2021.

Le versement de l’aide se fait directement entre l’État et le client éligible qui en aura fait la demande, sous forme de subvention,
et ne passe pas par l’intermédiaire du fournisseur d'énergie. Plus d’information sur www.impots.gouv.fr/aide-gaz-electricite. 10
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Prix limité à 
230€/MWh

Prix limité à 
230€/MWh

TP
E

PUISSANCE 
SOUSCRITE

TYPE DE 
CONTRAT AIDE TYPE D’AIDE DÉMARCHE CLIENT MODE DE 

VERSEMENT

≤ 36 kVA

> 36 kVA

Bouclier 
tarifaire

Tarif 
Réglementé 

de Vente

Hausse limitée du Tarif Réglementé de Vente (TRV) : 
4% TTC pour 2022 

15% TTC pour 2023
Aucune démarche

< 10 ETP
ET
CA 

(ou Bilan) 
< 2M€

Intégré au prix du 
kWh sur la facture

Versement 
automatique
sur facture

CRITÈRE 
ENTREPRISE

Amortisseur 
électricité

Aide 
"guichet"

Aide forfaitaire sur 50% de la consommation
si le prix de la part énergie(1) > à 180€/MWh et dans la limite de 

500€/MWh, soit une aide maximale de 160€/MWh.

Subventions si après prise en compte de l'amortisseur et bouclier :
1) Achats d’énergies ≥ 3% du chiffre d’affaires en 2021.

ET      2) Le coût unitaire d’achat d’énergie augmente de 50% sur la               
;;;;;;;;   période éligible par rapport au prix moyen en 2021 et ce, 

à partir de la période éligible de septembre-octobre 2022.
ET      3) L’activité ne s’inscrit pas dans certain secteurs(2) …: :::::::::

Attestation disponible 
sur le site internet 
entreprises.es.fr

à envoyer complété et signé à :
bouclier-amortisseur-elec@es.fr

Démarches à effectuer par 
l’entreprise directement sur 

impots.gouv.fr

Les dispositifs d’aides en électricité pour les TPE et PME

Conditions tarifaires spécifiques 
de sorte que le prix de la part énergie(1) soit plafonné à 230€/MWh.

Aides versées
par l’Etat

Mise à jour au 01/03/2023 selon textes en vigueur. ÉS ne peut être tenue responsable en cas de non-conformité des informations présentes avec les évolutions réglementaires.

Offre de 
marché

Bouclier 
tarifaire

Remise en €/MWh basée sur l’écart entre le TRV gelé et le TRV non 
gelé. Le prix final de la part énergie(1) ne pouvant être < au TRV gelé.

Conditions tarifaires spécifiques 
de sorte que le prix de la part énergie(1) soit plafonné à 230€/MWh.

si renouvellement ou 
nv. contrat en 2022

si renouvellement ou 
nv. contrat en 2022

Aide supplémentaire 
versée par l’État, 
si critères valides 

après prise en compte 
des aides principales

(1) Part énergie = prix moyen du kWh de la part fourniture hors TURPE, hors taxe, hors aide 2022.
(2) Les activités suivantes ne sont pas éligibles aux aides : établissement de crédit, établissement financier, établissement de production de chaleur, établissement de production d’électricité.

PM
E

< 250 ETP
ET

CA < 50 M€ ou 
bilan < 43M€

ET
non filiale

d'un groupe 
non assimilable 

à une PME

Amortisseur 
électricité

Aide 
"guichet"

Versement 
automatique
sur facture

Aides versées
par l’Etat

Aide forfaitaire sur 50% de la consommation
si le prix de la part énergie(1) > à 180€/MWh et dans la limite de 

500€/MWh, soit une aide maximale de 160€/MWh.

Subventions si après prise en compte de l'amortisseur : 
1) Achats d’énergies ≥ 3% du chiffre d’affaires en 2021.

ET   2) Le coût unitaire d’achat d’énergie augmente de 50% sur la               
;;;;;;;;période éligible par rapport au prix moyen en 2021 et ce, 

à partir de la période éligible de septembre-octobre 2022.
ET   3) L’activité ne s’inscrit pas dans certain secteurs(2) …: :::::::::

Attestation à envoyer à
bouclier-amortisseur-elec@es.fr

Démarches à effectuer par 
l’entreprise directement sur 

impots.gouv.fr

< 36 kVA
ET

>36 kVA

Les ETI et grandes entreprises peuvent, sous conditions, demander l’aide « guichet » sur impots.gouv.fr.
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https://entreprises.es.fr/Media/Files/Bouclier-tarifaire-entreprises-collectivites
https://www.impots.gouv.fr/aide-gaz-electricite
https://entreprises.es.fr/Media/Files/Bouclier-tarifaire-entreprises-collectivites
https://www.impots.gouv.fr/aide-gaz-electricite
https://www.impots.gouv.fr/aide-gaz-electricite


TYPE DE 
CONTRAT AIDE TYPE D’AIDE MODE DE 

VERSEMENT

Bouclier 
tarifaire 
collectif

ELEC

Intégré au prix du 
kWh sur la facture

Chauffage 
collectif 

électrique non 
éligibles au 

TRV

TRV(2) & OM(3)

indexé TRV(4)

Autres Offres 
de marché

S2 2022 : Versement appliqué à 70% de la consommation facturée 
relative à l’usage collectif, basé sur l’écart (plafonné à 130€/MWh) 

entre le TRV gelé 2022 et le prix de la part énergie(1) facturée.
Attestation 2022 & 2023

à envoyer à
bouclier-elec-habitatcollectif@es.fr
1 attestation par point de livraison

Bouclier 
tarifaire 
collectif

GAZ

Gel du TRV pour 2022 et hausse limitée 15% TTC en moyenne
à partir du 1er janvier 2023 Aucune démarche

Aide complémentaire dite « TOP UP »
à hauteur de 75% du prix en €/MWh 

qui excède le TRV d'Engie non gelé +30%

Aucune démarche si le client a déjà 
renvoyé l'attestation pour 

le bouclier tarifaire GAZ 

Aide versée à ÉS 
par l'Agence de 
services et de 

paiement (ASP) 
reversée sur la 

facture du 
professionnel de 
l'habitat collectif.

(1) Part énergie = prix moyen du kWh de la part fourniture hors TURPE, hors taxe, hors aide 2022.
(2) TRV = Tarif réglementé de vente. 
(3) OM = Offre de marché.
(4) Les contrats signés après le 1er septembre 2022 ne bénéficient pas du gel tarifaire mais d’une aide versée sur la facture, l’attestation est nécessaire.
(5) Si une attestation pour les consommations 2022 a déjà été envoyée, l’attestation pour les consommations 2023 n’est pas requise.

Aide prix 
hauts

Plus d’informations sur : https://www.ecologie.gouv.fr/habitat-collectif-comment-sapplique-bouclier-tarifaire
Mise à jour au 10/03/2023 selon textes en vigueur. ÉS ne peut être tenue responsable en cas de non-conformité des informations présentes avec les évolutions réglementaires.

Aide versée à ÉS 
par l'Agence de 
services et de 

paiement (ASP) 
reversée sur la 

facture du 
professionnel de 
l'habitat collectif.

2023 : Versement appliqué à 100% de la consommation facturée 
relative à l’usage collectif, basé sur l’écart entre le TRV gelé 2023 

et le prix de la part énergie(1) facturée.

Aide prix 
hauts

Aucune démarche si le client a déjà 
renvoyé l'attestation pour 

le bouclier tarifaire collectif ELEC

Aide complémentaire appliquée à 75% de la consommation 
facturée relative à l’usage collectif, basée sur l’écart entre le TRV 

gelé 2023 +30% et le prix de la part énergie(1) facturée.

EL
EC

TR
IC

IT
E

GA
Z

Les boucliers tarifaires « collectif »

CONSO. 
ANNUELLE

> 150 MWh

< 150 MWh

Ces dispositifs sont destinés aux professionnels de l’habitat collectif : syndics de copropriétés,
propriétaires uniques et établissements d’hébergement (HLM, EHPAD, résidences universitaires,
etc …). En gaz le bouclier tarifaire collectif mis en place en 2022 est prolongé pour 2023. En électricité, cette
aide est instaurée en 2023 avec un effet rétroactif sur les consommations du second semestre 2022.
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Syndics de 
copropriétés, 
propriétaires 

uniques et 
établissements 
d’hébergement

Syndics de 
copropriété et 
propriétaires 

uniques

CRITÈRE 
ENTREPRISE

Établissements 
d’hébergement

DÉMARCHE CLIENT

Remise en €/MWh 
basée sur l’écart entre le TRV Engie gelé et le TRV Engie non gelé

Attestation (5) pour les 
consommations 2022 et 2023 à 

envoyer à : 
bouclier-tarifaire-gaz@es.fr

Aide supplémentaire si 
renouvellement ou nouveau 

contrat au 2nd semestre 2022

Aide supplémentaire si 
renouvellement ou nouveau 

contrat au 2nd semestre 2022

Offres de 
marché

Remise en €/MWh 
basée sur l’écart entre le TRV Engie gelé et le TRV Engie non gelé

Attestation (5) pour les consommations 
2022 et 2023 à envoyer à : 

bouclier-tarifaire-gaz@es.fr

Aide complémentaire dite « TOP UP »
à hauteur de 75% du prix en €/MWh 

qui excède le TRV d'Engie non gelé +30%

Aucune démarche si le client a déjà 
renvoyé l'attestation pour 

le bouclier tarifaire GAZ 

Aide prix 
hauts

Aide supplémentaire si 
renouvellement ou nouveau 

contrat au 2nd semestre 2022

Bouclier 
tarifaire 

collectif GAZ

Offres de 
marché

https://entreprises.es.fr/Media/Files/EntreprisesV2/Electricite/Attestations/Attestation-pour-beneficier-du-bouclier-tarifaire-electricite-Habitat-Collectif-consommations-2022-et-2023
https://www.ecologie.gouv.fr/habitat-collectif-comment-sapplique-bouclier-tarifaire
https://entreprises.es.fr/Documentation?type=Documentation-offres-gaz
https://entreprises.es.fr/Documentation?type=Documentation-offres-gaz


8.LeTarif Réglementé 
de vente en gaz

Novembre2019 1er juillet2023

9. Les aides en gaz

Le Tarif Réglementé de vente du gaz n’est plus commercialisé depuis
novembre 2019 mais reste applicable jusqu’au 1er juillet 2023 pour les
clients particuliers.
Pour les autres types de clients (professionnels ou collectivités,
copropriétés consommant plus de 150 000 kWh), les Tarifs
Réglementés ont déjà disparu.
Pour tous les autres consommateurs, il n’est désormais plus possible de
souscrire un contrat de gaz naturel au Tarif Réglementé.

La suppression du Tarif Réglementé de gaz 
pour les particuliers

Les boucliers tarifaires gaz ont pour objectif de protéger les ménages de la forte hausse
des prix du gaz. Ils s’adressent donc aux particuliers et aux professionnels du secteur de
l’habitat collectif. ÉS accompagne l’ensemble de ses clients dans la mise en œuvre de
l’ensemble des boucliers tarifaires gaz conformément aux directives des pouvoirs publics.

Pour les particuliers
Le dispositif mis en place en octobre 2021 se traduit pour les particuliers par un gel du Tarif
Réglementé et s’applique pour les contrats au Tarif Réglementé de Vente (TRV) ainsi que
pour les contrats en offre de marché dont le prix est directement indexé à ces TRV.
La loi de finances pour 2023 prolonge le bouclier tarifaire, jusqu’au 30 juin 2023 et à
compter du 1er janvier 2023 la hausse du TRV est limitée à +15% TTC en moyenne.
Pour les clients ayant souscrit un contrat en Offre de Marché à prix fixe 3 ans, à prix indexé
marché ou à prix indexé au TRV après le 1er septembre 2022, une compensation financière
est versée directement sur leur facture. Le prix unitaire de cette aide est fixé par les
pouvoirs publics, il varie chaque mois et n’est pas connu en avance.

Pour les entreprises
Les entreprises qui n’appartiennent pas au secteur de l’habitat collectif ne bénéficient pas
d’un bouclier tarifaire en gaz. Cependant elles peuvent faire la demande des aides dites
« guichets » en gaz et en électricité auprès de l’État. Plus d’information page 10.

Pour l’habitat collectif (cf récapitulatif page 12)
Les professionnels de l’habitat collectif consommant moins de 150 000 kWh par an et
ayant un contrat au Tarif Réglementé de Vente (TRV) ou un contrat en offre de marché dont
le prix est indexé à ce TRV bénéficient depuis octobre 2021 du gel du Tarif Réglementé. Ce
dispositif a été prolongé jusqu’à juin 2023 et limite la hausse du TRV à +15% TTC en
moyenne pour 2023.
Les clients consommant plus de 150 000 kWh par an peuvent bénéficier d’une
compensation financière versée sur leur facture après le guichet ASP. En effet, l’aide de
l’État est versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) au fournisseur qui ensuite
reverse l’aide au professionnel de l’habitat collectif. Pour déterminer l’éligibilité à cette aide,
le professionnel de l’habitat collectif doit compléter et signer une attestation disponible sur
le site internet entreprises.es.fr.
Les clients ayant renouvelé ou souscrit leur contrat de gaz au second semestre 2022,
bénéficieront d’une aide à hauteur de 75% du prix en €/MWh qui excède le TRV d’Engie non
gelé +30%. Cette aide sera versée sur leur facture.
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NB : Les clients au Tarif Réglementé de Vente
de gaz qui n’auraient pas choisi de nouveau
contrat auprès du fournisseur de leur choix au
1er juillet 2023, bénéficieront automatiquement
d’un nouveau contrat « offre de bascule » chez
leurfournisseuractuel.

Fin de la commercialisation des  
contrats au Tarif Réglementé.

Les contrats restent cependant 
valables jusqu’au 30 juin 2023.

Suppressiondetouslescontrats 
auTarifRéglementépourles 

particuliers.

https://entreprises.es.fr/Documentation?type=Documentation-offres-gaz


La sobriété 
Énergétique
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10. La sobriété énergétique, 
un enjeu européen

Pour faire face au risque de pénurie, les 27 États membres de l’Union
Européenne se sont engagés fin juillet 2022 à diminuer de 15 % la demande de
gaz hivernale. Plusieurs pays ont déjà pris des mesures en ce sens. La France se
dote également d’un plan dont l’objectif est de réduire de 10% la consommation
d’énergie par rapport à 2019.

L’Italie a déjà rendu obligatoire le réglage des radiateurs entre 19° et 21°C
l’hiver. En effet la température moyenne du chauffage dans les bâtiments
européens s’élève à plus de 22 °C en hiver et l’on sait que baisser le chauffage
de 1°C permet de diminuer la consommation de 7%.

En Allemagne, la ville de Hanovre a déjà annoncé que ses bâtiments municipaux
ne seraient chauffés que du 1er octobre au 31 mars, et à une température ne
dépassant pas les 20°C. Hanovre a également décidé de couper l'eau chaude
dans ses piscines municipales et ses salles de sport. En terme d’éclairage les
projecteurs éclairant les monuments publics sont dorénavant éteints.

Dans toute l’Europe, les gouvernements appellent à la responsabilité collective et
à l’engagement des citoyens pour appliquer les écogestes.
Par exemple, la Grèce demande d’éteindre les ordinateurs après les heures de
travail et lance, tout comme l’Irlande, une « opération thermostat » en incitant à
réduire les températures entre 15° C et 18° C dans les chambres notamment.

.

En Europe, chez nos voisins
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Le plan de sobriété énergétique 
en France
Le 29 aout 2022, la Première Ministre a appelé les entreprises à réduire leur consommation d’énergie
de 10% et à mettre en place leur propre plan de sobriété énergétique. Cet objectif a été confirmé début
octobre avec le plan « Chaque Geste Compte ». La mobilisation de tous, entreprises, collectivités et
citoyens, est demandée pour éviter des tensions sur le réseau électrique et les risques de coupures,
préserver l’économie face aux niveaux de prix inédits de l’énergie, mais également pour nous engager
davantage dans la nécessaire transition énergétique face aux enjeux climatiques.

15 mesures phares ont été définies et notamment la sobriété dans les bâtiments avec les
recommandations suivantes :

Chauffer et climatiser aux températures adéquates
• Faire connaître et appliquer les consignes de températures.

Le chauffage doit être fixé à 19°C et la climatisation à 26°C lorsque les locaux sont
occupés.

• Mettre en place des dispositifs intelligents pour mieux gérer l’énergie.
Les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments (BACS) permettent un
pilotage plus intelligent du bâtiment pour réduire jusqu’à 20% le gaspillage
énergétique.

• Arrêter, lorsque cela est possible, la ventilation dans les bureaux, salles de réunion,
bâtiments d’entreprise ou tertiaires inoccupés.
Cette mesure, programmable notamment par les systèmes de gestion des bâtiments,
peut permettre de réduire de 50% la consommation d’énergie liée à la ventilation.

Isoler et assurer la maintenance des équipements
• Isoler les réseaux d’eau dans tous les bâtiments.

Jusqu’à 20% de chaleur peuvent être perdus en raison de la longueur, mais aussi d’un
manque d’isolation de ces tuyauteries.

• Maintenir et réviser le matériel pour des économies d’énergie importantes.
L’entretien et la révision régulière permettent d’éviter une perte d’efficacité de l’ordre
de 17%.

CAS PRATIQUE D’UNE PME DE 
50 SALARIÉS :
L’entreprise occupe 1000 m² de bureaux
chauffés au gaz et avec ces gestes elle va
baisser sa consommation de 20%, soit
environ 5000€ d’économie :

• Entretien de sa chaudière et de sa
climatisation.

• Installation d’un système performant
d’automatisation et de pilotage du bâtiment
(BACS) afin d’éteindre automatiquement les
lumières et de réduire la température la nuit
ou en cas d’absence.

• Réduction de sa consommation liée au
numérique en arrêtant notamment les
système audiovisuels non indispensables,
les écrans et ordinateurs la nuit.

• Sensibilisation des salariés pour éteindre
les équipements lorsqu’ils sont inutilisés.

Source : Plan de sobriété énergétique, dossier de presse du 6 octobre 2022 16
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Les mesures en cas de déséquilibre 
offre -demande en électricité

RTE dispose de plusieurs leviers pour équilibrer l’offre et la demande d’électricité en période de
tension :
1. Nouvel appel aux écogestes citoyens
2. Interruptibilité : l'alimentation pour une dizaine d'entreprises grandes consommatrices

d'électricité est suspendue au niveau national
3. Baisse de la tension électrique de 5% sur tout le réseau. Cela engendre un changement

quasiment imperceptible pour les ménages et permet d'économiser l'équivalent de la
consommation de Paris et Marseille réunies.

4. Délestages programmés

C’est uniquement en dernier recours que RTE pourra activer le délestage afin de faire baisser la
consommation et d’éviter une coupure de grande ampleur.
Le délestage est l’organisation de coupures d’électricité localisées, temporaires et réparties sur
le territoire.

2 heures maximum
Uniquement le matin entre 8 h et 13h, le soir entre 17h30 et 20h30
A tour de rôle par quartier
Usagers sensibles non coupés (hôpitaux, sécurité, Défense nationale, industries à risque…)

Les dispositifs prévus par le gestionnaire de transport d’électricité RTE : 

La mobilisation générale pour réduire nos consommations doit nous permettre de passer
l’hiver sans coupure. Néanmoins des mesures de gestion de crise ont été prises pour faire
face aux tensions sur le réseau électrique.
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Le GRD informe par 
téléphone les Patients 
à Haut Risque Vital du 
risque de coupure

J-3 J-2 J-1 H-3

~15:30
Le GRD réceptionne le plan de délestage 
transmis par RTE.
Le GRD établit les blocs de coupures, définit 
quelles rues dans quelles communes seront 
potentiellement concernées.

~17:00
Information des zones a priori concernées par 
les coupures disponible sur une carte 
interactive sur le site internet Strasbourg 
Electricité Réseau. Possibilité pour les clients 
de saisir une rue pour savoir si elle sera coupée.

~6:00
RTE confirme au GRD le plan de 
délestage et valide les blocs qui 
seront coupés ou le plan peut 
être réajusté

Avant le délestage, a lieu la baisse 
de tension de 5% au niveau du 
département. Il s’agit d’un ordre 
passé par RTE pour l’ensemble du 
GRD & mis en œuvre au moment 
de la contrainte 

Fin

Envoi de l’alerte Rouge 
par Ecowatt pour les 
personnes inscrites à 
l’alerte : incitation plus 
forte aux éco-gestes pour 
réduire et décaler les 
consommations

Comment être informé en cas 
de délestage en électricité ?
Pour être informé des tensions sur le réseau électrique et des risques de
coupure, il est recommandé de s’inscrire à l’alerte Ecowatt.

En cas d’alerte rouge Ecowatt, en redoublant d’efforts collectifs les coupures
pourront être évitées. Néanmoins, les sites internet des gestionnaires de
réseaux (GRD) indiqueront les rues qui seront coupées :

pour la zone de Strasbourg Électricité Réseaux :
rendez-vous sur info-delestage67.fr la carte des zones coupées sera mise à jour
la veille à 17h pour le lendemain.

pour la zone ENEDIS : coupures-exceptionnelles.enedis.fr

Pour la zone du GRD Strasbourg Électricité Réseaux : 
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https://www.monecowatt.fr/
http://info-delestage67.fr/
http://coupures-exceptionnelles.enedis.fr


Les mesures en cas de tension 
sur le réseau gazier

Un décret publié le 8 avril 2022, permet d'organiser le délestage de gaz pour les sites consommant plus
de 5GWh par an afin de sécuriser l'approvisionnement des sites sensibles (comme les hôpitaux) ainsi que
le chauffage des particuliers.
Ce dispositif pré-existait avant la crise actuelle et a fait l’objet d’une refonte approfondie (avec le nouveau
décret d’avril 2022) pilotée par les Préfets en lien avec GRT-Gaz et GrDF.

Un peu plus de 500 grands consommateurs, toutes catégories confondues, ont été identifiés sur la région
Grand Est. Une enquête leur a été adressée pour mieux cerner leurs activités et contraintes, et permettre
de lister par département les grands consommateurs en fonction des ordres de priorité définis.
Ces listes ont pu être établies pour le 15 octobre et les consommateurs concernés doivent être informés
de la liste à laquelle ils appartiennent par courrier de leur Préfecture avant fin novembre 2022.

Il est recommandé de s’inscrire
aux alertes e-mail ou SMS sur le
site myecogaz.com pour être
informé des risques de tension
sur le réseau gazier.

En cas d’alerte orange ou rouge,
les efforts renforcés de tous
permettront d’éviter le délestage
des grands industriels..

Conseil :
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

L’énergie la moins chère
est celle qu’on ne consomme pas
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Votreinterlocuteur

Retrouvezlescoordonnéesde
votreinterlocuteur
survos factures.
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