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Communiqué de presse 
 

Inauguration officielle du nouveau poste de transformation 
haute tension ECCO 
 
 
Strassen, le 4 octobre 2016 
 
En date du 4 octobre 2016, Madame Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, 
Madame Simone Beissel, échevin de la Ville de Luxembourg, Monsieur Claude Seywert, CEO 
de Creos Luxembourg S.A. et Monsieur Paul Weis, administrateur délégué de LuxEnergie 
S.A., ont procédé à l’inauguration officielle du nouveau bâtiment dit « ECCO » situé boulevard 
F.W. Raiffeisen à la Cloche d’Or. Cette construction, qui est le fruit d’un travail étroit entre 
Creos et la Ville de Luxembourg, abrite désormais un poste de transformation haute tension 
Creos et une centrale de chauffage opérée par LuxEnergie. 

 
Le nouveau poste blindé 65/20 kV (2 transformateurs de 50 MVA) assurera prochainement 
l’approvisionnement en électricité des quartiers sud de la Ville de Luxembourg ainsi que le 
ban de Gasperich. Entièrement intégré dans un bâtiment dont l’architecture témoigne d’une 
volonté de modernité, le poste ECCO est doté de la technologie dite « GIS » (Gas Isolierte 
Schaltanlage), c’est-à-dire que les conducteurs électriques sont capsulés dans une enveloppe 
métallique remplie de gaz qui sert d’isolant au lieu de l’air ambiant. Cette technologie possède 
de nombreux avantages par rapport à la méthode de construction dite conventionnelle du 
poste à ciel ouvert : compacité, fiabilité et maintenance réduite. 
 
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale de l’entreprise, Creos apporte une 
attention particulière à l’intégration de ses postes de transformation dans l’environnement 
ainsi qu’à la qualité et la fiabilité de ses réseaux de transport et de distribution.  
 
La durée des travaux du nouveau poste a été de 5 ans. Le nouveau poste remplace un poste 
datant des années 70 situé juste à côté qui sera démantelé prochainement. 
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Contact concernant ce dossier 
 
Guy Reckinger 
Head of HV Stations 
Creos Luxembourg S.A. 
T: +352 2624-8581 
E: guy.reckinger@creos.net 

 
Contact presse 
 
Christophe Mathgen 
Head of Communication 
Creos Luxembourg S.A. 
T: +352 2624-8071 
E: christophe.mathgen@creos.net  
 
 

Ont participé au projet ECCO 

Construction  
Gros-œuvre :  Costantini S.A., Schifflange 
Parachèvement : Binsfeld & Bintener, Kehlen 
Technique :  Paul Wagner et Fils, Luxembourg 
 
Etudes  
 Architecte :  BENG Architectes Associés 
Bâtiment :  INCA Ingénieur Conseils Associés 
Alentours :  Schroeder et Associés 
Génie technique : Goblet Lavandier & Associés - Ingénieurs Conseil 
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