
 
Bourgogne-Franche-Comté, le 23/12/2021 

NOTE D’INFORMATION 

 AUGMENTATION DES PRIX DU GAZ EN 2022 
 

marchés 2021-SIEEENMS36 et 37 : GAZ DE BORDEAUX 

 

LES ORIGINES DE LA CRISE GAZIERE FIN 2021 

Le régulateur allemand a suspendu la certification du gazoduc NordStream 

2, dont les livraisons de gaz sont attendues pour alimenter l’Europe en gaz. 

Les tensions entre l’Europe et la Russie au sujet de NordStream 2 et de la 

crise Ukrainienne sont telles que la Russie a coupé le flux de gaz à 

destination de l’Allemagne pendant quelques jours fin décembre ce qui a 

fait bondir les prix du gaz déjà à des niveaux historiques.  
 

Côté électricité, la mise à l’arrêt non prévu de plusieurs réacteurs nucléaires 

a accru la demande gazière pour la production électrique, ce qui a de 

nouveau renforcé les tensions sur le marché gazier. 
Fig. 1 : projet NordStream 2 (source : Le Dauphiné) 

 

MALAISE CHEZ LES FOURNISSEURS DE GAZ 

Dans ce contexte, les faillites de fournisseurs ont débuté, principalement au Royaume-Uni, mais aussi dans 

d’autres pays Européens dont la France (Hydroption). La clause du fournisseur de secours (article L. 333-3 du 

code de l’énergie) va donc être pour la première fois appliquée dans l’hexagone.  

La plupart des fournisseurs ont stoppé la commercialisation d’offres de fourniture, certains mêmes résilient 

unilatéralement des contrats de fourniture en cours (Leclerc Energies). Des consommateurs pourraient 

basculer sur le fournisseur de dernier recours (article L443-9-2 du code de l’énergie). 

 

VOTRE FOURNISSEUR 2022 

Le marché a été notifié en septembre 2021. Les membres du groupement disposeront bien 

d’un fournisseur de gaz naturel de 2022 à 2024 : GAZ DE BORDEAUX. 

Malheureusement l’achat de gaz 2022, possible qu’après la notification, s’est superposé à la crise gazière. 

 

PRIX JANVIER > AVRIL 2022 MULTIPLIES PAR 10 

Pour l’heure, le groupement a déjà acheté le gaz 2023 et 2024 à 

des prix corrects et habituels. Pour 2022, l’achat se fera en tranche 

dans l’espoir de voir les prix du marché de gros diminuer. 

Nous pouvons déjà vous affirmer que les prix mensuels de début 

2022 seront particulièrement élevés.  

Nous estimons que les prix de la fourniture de gaz (molécule) de 

janvier pourraient avoisiner les 130-140 €/MWh, les prix février et 

mars les 180-200 €/MWh et ceux d’avril les 130-140 €/MWh. 

Ces niveaux de prix sont 10 fois supérieurs à ceux constatés sur le 

marché ces dernières années qui oscillaient autour de 20€/MWh.  

 
Fig. 2 : évolution du prix du gaz sur le marché de gros depuis 2018 à ce jour 

 

VOTRE BUDGET GAZ 2022 

Nous vous recommandons de multiplier par 4 votre budget gaz, et non plus par 2 comme annoncé le 

21/10/2021, pour faire face à cette hausse sans précédent.  

Année n+1 



 

QUEL POURRAIT ETRE MON BUDGET GAZ 2022 ? 

N’hésitez pas à vous aider d’e-Mage pour monter votre budget. 
 

 
 

Prochainement une rubrique « budgéter » vous donnera une vision claire de vos budgets 2022/2023/2024 par 

énergie. 

 

 

REDUISEZ VOS CONSOMMATIONS 

Nous vous invitons à réduire vos consommations sur les mois de janvier à avril 2022 au minimum pour limiter 

la hausse sur votre budget. 

Pour les sites pouvant être fermés : fermez-les et de mettez-les en hors-gel. 

Pour les sites ne pouvant être fermés : 

1- limitez les températures de chauffage (19°C pour les locaux à usage d’enseignement, de bureaux ou 

recevant du public, 14°C pour les locaux d’activités sportives) et abaissez-les en périodes d’inoccupation.  

2- à partir de février, les prix du gaz naturel risquent d’être supérieurs aux prix de l’électricité. Ainsi, pour les 

sites disposant d’un système de substitution (chaudière d’appoint d’une autre énergie, chauffage 

électrique, etc. ) basculez sur ces installations. Pour les sites ne disposant pas d’un système de substitution, 

il pourrait être envisagé la location de systèmes de chauffage électrique.  

 

S’APPUYER SUR TERRITOIRE D’ENERGIE 90 

> Le syndicat vous communiquera prochainement en détail l’impact financier sur vos factures de gaz naturel 

2022. 

> Pour les collectivités adhérentes au service Conseiller en Energie Partagé (CEP),  

n’hésitez pas à vous rapprocher du syndicat pour vous accompagner dans cette démarche.  
 

LISSAGE DES PRIX A VENIR 

De son côté, le groupement va travailler avec GAZ DE BORDEAUX sur un éventuel accord de lissage des prix du 

gaz ou sur la possibilité d’effectuer des reports de factures. En effet, les prix du gaz naturel pour 2023 et 2024 

sont bas et ont déjà été bloqués à prix fixe par le groupement. Il pourrait donc être envisagé de reporter une 

partie des hausses de 2022 sur ces deux années. 

 

CONTACTS 

Responsable groupement d’achat :  

Virginie DEMESY vdemesy@territoiredenergie90.fr 03 39 03 43 29 

 

Conseiller en Energie Partagé :  

Burak BOZKAN bbozkan@territoiredenergie90.fr 03 39 03 43 37 


