
N°668  Novembre - Décembre 2022 - Janvier 2023 • 20€

Dossier
Spécial Nord :
une région à la 
pointe de l’innovation 
industrielle  
p. 21

EDITO
Le numérique français renforcé pour 
l’Industrie du Futur

PRATIQUE 
Focus Manutention

MAINTENANCE 4.0
Zoom Numérique et réduction des 
coûts 

SOLUTIONS 
Digitalisation de la gestion des 
interventions multitechniques 

p. 10

p. 32

p. 40

p. 3



MAINTENANCE EN RÉGIONS

Dès lors, le marché n’a eu de 
cesse d’augmenter, dépassant 
largement les records atteints 
précédemment et impactant 

désormais fortement les prix de fourniture 
pour les années 2023, 2024 et 2025, 
jusque-là a�ectées sur la même dynamique 
mais dans une moindre mesure. Ainsi, en 
un an, le marché a augmenté de plus de 
1500 % pour l’électricité (pic à 1130,00 €/
MWh) et de plus de 1200 % pour le gaz 
(pic à 297,35 €/MWh) pour une fourniture 
en 2023.
Le marché boursier de l’énergie est régi 
par la loi de l’o�re et de la demande. Il 
oscille au gré des spéculations liées à 
di�érents facteurs, tous actuellement 
sous tension, tels que : l’environnement, 
les enjeux géopolitiques ou encore la 
réglementation. La forte volatilité du 
marché en est la conséquence directe et 
il faut s’attendre au maintien des prix 
de l’énergie à un niveau élevé, au moins 
jusque 2023.
Dès lors, quelle(s) stratégie(s) les entre-
prises peuvent-elles adopter pour tenter 

de limiter la hausse de leurs factures ?

POURQUOI UNE TELLE EXPLOSION 
DES PRIX DE MARCHÉ DE 
L’ÉNERGIE ?

L’envolée des prix de marché résulte de 
la combinaison de plusieurs facteurs :
- La guerre en Ukraine et la diminution 
des approvisionnements russes en gaz 
naturel 
- Des niveaux de production en électri-
cité nucléaire inférieurs à ceux attendus 
: arrêts simultanés de plusieurs réac-
teurs nucléaires, fermetures et mainte-
nances imprévues de plusieurs centrales 
(arrêts de 32 réacteurs sur 56)
- Des niveaux de production en élec-
tricité renouvelable également en deçà 
des prévisions : sécheresse, météo incer-
taine…
- Une demande asiatique très forte en 
GNL (Gaz Naturel Liqué�é)
- Le prix du CO2 en hausse
Tous ces éléments cumulés forment un 
cocktail détonant et mettent en tension 
le marché comme jamais auparavant. 
La dépense énergétique devient, de fait, 
un enjeu non négligeable, voire vital, 
pour les entreprises.

QUEL CONSTAT POUR LES 
INDUSTRIES DU NORD-PAS-DE-
CALAIS ?

Le Nord-Pas-de-Calais est une région 

historiquement industrielle. Des entre-
prises de fabrication de matériels de 
transport, industrie agroalimentaire, 
fabrication de produits en caoutchouc, 
plastique et d’autres produits minéraux 
ainsi que métallurgie, industrie textile et 
industrie pharmaceutique viennent mail-
ler le tissu industriel régional. Ces indus-
triels, parmi les plus gros consommateurs 
d’énergie, n’échappent pas à l’in�ation 
et beaucoup ne peuvent plus répercuter 
la hausse sur la facture de leurs clients.
Nombre d’entre elles ont donc fait le 
choix de réduire leur production, à 
l’image d’Aluminium Dunkerque, la plus 
grande fonderie d’aluminium primaire 
de l’Union européenne et le premier site 
industriel français en termes de consom-
mation d’électricité (4TWh/an). D’autres 
couplent cette réduction de production 

Depuis juin 2021, le marché de l’énergie explose, (gaz et électricité), 
de manière complètement inédite. En décembre 2021, les prix 
atteignaient un premier niveau record (407,50€/MWh pour 
l’électricité, soit +440 % sur l’année ; 139,83 €/MWh pour le gaz, 
soit + 485 % sur l’année). Après une brève détente début 2022, 
les hausses sont reparties de plus belles pour flirter avec les 
niveaux de décembre 2021. 
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avec l’adaptation des horaires de travail 
et la mise en place du travail de nuit, 
comme l’aciérie d’AFV Beltram Group 
près de Valenciennes. Mais ces solutions 
ne sont bien entendu pas à long terme.

QUELLES ACTIONS DE LA PART DU 
GOUVERNEMENT POUR VENIR EN 
AIDE AUX ENTREPRISES ?

Face à cette situation critique, plusieurs 
actions ont été entreprises par le gou-
vernement a�n de limiter l’impact de 
l’in�ation sur la facturation des profes-
sionnels. 
Le 28 janvier 2022, un décret permettant 
d’appliquer une minoration de la TICFE 
(Taxe Intérieure sur la Consommation 
Finale d’Electricité) a été voté et a réduit 
temporairement le taux de cette dernière 

à 0,50 €/MWh (contre 22,50 €/MWh à 
taux plein).
Dans le cadre du plan de résilience éco-
nomique et social, le gouvernement a 
également mis en place une aide pour 
les entreprises les plus consommatrices 
de gaz et d’électricité particulièrement 
touchées par l’augmentation du coût 
de l’énergie. Disponible depuis le mois 
de juillet, cette aide, de 2,25 à 50 mil-
lions d’euros, est prolongée jusqu’à �n 
décembre 2022. 
Le volume d’Arenh (Accès Régulé à 
l’Electricité Nucléaire Historique), 
permettant aux fournisseurs d’acquérir 
une partie de la production nucléaire 
française à un prix �xé par décret et 
ne dépendant pas du marché (actuelle-
ment �xé à 42€/MWh avec un probable 
passage à 49,50 €/MWh dans les pro-
chaines semaines), a été augmenté pour 
passer de 100 TWh/an à 120 TWh/an. 
Cette mesure permet de limiter de 60 à 
100 % les dépenses des industriels dits 
électro-intensifs, qui auraient vu leurs 
factures augmenter de 100 à 130 %.
En�n, la Commission européenne 
planche sur une réforme structurelle 
des marchés. Actuellement, les prix de 
gros de l’électricité suivent l’évolution des 
cours du gaz, sur la règle du « prix margi-
nal » : c’est le coût de la dernière centrale 
appelée pour satisfaire la demande (en 
général à gaz) qui détermine le prix du 
marché. Plusieurs hypothèses sont à 
l’étude : baser les prix de marché sur la 
moyenne des coûts marginaux, �xer un 
prix maximum européen et découpler 
gaz et électricité, réformer les modes 
d’approvisionnement. Quelles que soient 
les solutions choisies, cette réforme risque 
de prendre du temps et l’on risque de 
devoir patienter jusque début d’année 
prochaine pour qu’une proposition soit 
établie.

QUELLES SOLUTIONS POUR 
LIMITER LA HAUSSE DES 
FACTURES D’ÉNERGIE ?

Il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver 
parmi la multitude de fournisseurs pré-
sents sur le marché ainsi que parmi les 
di�érentes o�res proposées. C’est à cette 
problématique que répond le courtage 
en énergie : se faire accompagner par 
des professionnels qui sont en mesure 
de mettre en concurrence les fournis-
seurs, de rester en veille sur le marché, 
d’analyser ses variations et d’alerter sur 
les opportunités de ce dernier.
La première des solutions est d’anticiper 
ses achats d’énergie. Aujourd’hui, les 
fournisseurs sont en mesure de proposer 
des tarifs par anticipation en moyenne 
jusqu’à 2 ans avant échéance des contrats 
en cours. 
D’autres leviers de réduction des mon-
tants de factures sont envisageables 
: l’optimisation des puissances sous-
crites pour ajuster au mieux les tarifs 
d’acheminement qui représente une part 
non négligeable de la facture d’énergie, 
l’installation de panneaux photovol-
taïques pour compenser une partie de la 
consommation ou la réalisation d’audits 
énergétiques pour identi�er les postes 
de réduction de consommation peuvent 
aider à réduire le montant des factures 
d’énergie. 
En tout état de cause, la dépense éner-
gétique est devenue un sujet d’attention 
particulière pour les industriels. Compte-
tenu du caractère inédit, imprévisible et 
inattendu de la crise que nous traversons, 
il est devenu primordial pour la majorité 
des professionnels de se faire accompa-
gner par des experts aux connaissances 
pointues a�n d’anticiper au mieux leurs 
décisions et les variations du marché ●

Delphine Doille

L’usine de plasturgie & composites
de l’entreprise Flo Europe SAS basée
à Ruitz (62) sont clients MCE depuis 2021.
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