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Claude Seywert
CEO Creos Luxembourg
Suite à ma prise de fonction en tant que CEO de Creos au mois d’août, je
tiens à profiter de ce premier édito pour remercier Romain Becker, parti à
la retraite, pour son engagement et le travail accompli au profit de notre
société au cours de ces 18 dernières années.
Et même si le temps passe et que les sociétés évoluent, notre priorité
absolue restera toujours la sécurité d’approvisionnement en énergie de
notre pays. Depuis le printemps, vous avez pu observer l’assemblage
autour de l’échangeur autoroutier Kirchberg de nouveaux pylônes
haute tension – illustration de cette priorité – et de nos importants
investissements dans une infrastructure énergétique sûre et fiable. Ces
pylônes font partie du projet « Luxring » qui permettra le développement
et la sécurisation des régions centre et sud du pays. Un autre projet
d’envergure se met en place en parallèle : l’interconnexion électrique avec
la Belgique dont le témoin le plus visible est le nouveau transformateur
installé ces jours-ci à Schifflange. Ensemble, ces deux projets, en créant
un lien direct Allemagne-Belgique, permettront au Luxembourg de
consolider sa place dans le concert des réseaux électriques européens.
Une autre priorité que nous nous sommes fixée est de simplifier nos
échanges et d’instaurer un vrai dialogue avec vous, nos clients.
C’est ainsi que nous avons remodelé notre site web et que depuis juillet,
nos processus de raccordement sont clairement structurés en 6 étapes
simples. Nous renforçons également notre présence sur les réseaux
sociaux avec davantage de vidéos sur YouTube ainsi qu’une page
Facebook dédiée aux dernières informations. Dans un futur proche,
nous lancerons notre première « App » pour vous tenir au courant
de ce qui se passe dans nos réseaux.

Numéros utiles

Pleins de projets pour mieux vous servir…

Dépannage 24 h/24 – 7j /7
Electricité
Gaz naturel

8002-9900
8007-3001

Infoline
Raccordement et compteurs

2624-2624
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DERNIÈRES NOUVELLES

7 médailles pour
Un hot-dog pour
Jean-François Schneiders le poste de Merl

Une nouvelle station
de gaz pour Differdange

Le 14 juillet dernier, la Direction
de Creos, représentée par Romain
Becker, a adressé ses plus vives
félicitations à Jean-François
Schneiders pour ses performances
sportives. Employé au service gaz
haute pression de Schifflange,
Jean-François a gagné sept
médailles en natation lors des
Jeux des Petits États d’Europe
à Reykjavik du 1er au 6 juin 2015.
Quatre médailles d’or (200 m dos,
4 x 100 m quatre nages, 4 x 100 m
crawl et 4 x 200 m crawl), deux
d’argent (100 m dos et 200 m
crawl) et une de bronze
(100 m crawl).

Depuis la mi-août 2015, la Ville
de Differdange est équipée d’une
nouvelle station de gaz naturel.
Cette station sert à détendre le
gaz transporté par Creos avec des
conduites de haute pression jusqu’à
obtenir une moyenne voire basse
pression et à l’injecter ensuite dans
le réseau de distribution de la ville.

Ce bel exploit confirme non
seulement la forme de
Jean-François Schneiders mais
aussi celle de la délégation
du Grand-Duché, ce que n’a
pas manqué de souligner
Romain Becker au cours de son
allocution. Lors de ces 16es Jeux, le
Luxembourg a récolté 79 médailles,
34 en or, 22 en argent et 23 en
bronze, et termine à la deuxième
place derrière l’Islande, le pays
organisateur.

Depuis 2003, Creos laisse aux
jeunes artistes la possibilité de
s’exprimer sur quelques-uns de
ses postes de transformation dans
le cadre de son projet Street Art.
Une des dernières créations en
date est la mise en peinture par
Kevin da Costa du poste de Merl
situé boulevard Grande-Duchesse
Joséphine Charlotte.
Surnommé KD1 The HotDog, Kevin
est un artiste acharné et hyperactif.
A seulement 20 ans, ce jeune
diplômé du Lycée Technique des
Arts et Métiers est déjà présent
un peu partout au Luxembourg.
Il travaille régulièrement sur tout
type de surface et a déjà exposé
ses dessins à l’Administration
communale de Mondorf-les-Bains
dans le cadre de la manifestation
Young Art Collection. Aussi habile
à la bombe qu’au feutre, le jeune
homme est promis à un bel avenir
dans le monde du street art.
Suivez ses créations sur sa page
Facebook : www.facebook.com/
kd1thehotdog

Réalisé conjointement avec
l’entreprise de distribution et de
fourniture de gaz naturel Sudgaz,
le projet d’installation de cette
nouvelle station a mobilisé les
grands moyens. La station est
composée de quatre modules
préfabriqués, un peu à la manière
des briques Lego®, à la différence
près que chaque élément distinct
pèse aux alentours de 40 tonnes !
Pas moins de quatre semiremorques et une grue ont été
nécessaires pour acheminer les
modules sur le site, les décharger et
les positionner correctement.
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LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE
DU PAYS SE RENFORCE
AVEC LE PROJET LUXRING
Ce n’est un secret pour personne : l’évolution démographique du
Luxembourg affiche une croissance continue depuis des décennies. Entre
2005 et 2015, la population a augmenté de 100 000 habitants et cette
tendance n’est pas près de s’arrêter. Pour faire face à la future demande
en énergie électrique, Creos renforce son réseau haute tension avec la
construction d’une boucle de 220 kV autour de la Ville de Luxembourg.
« Ce projet a pour objectif d’assurer
la sécurité d’approvisionnement
en électricité du Luxembourg,
en particulier le centre et le sud
du pays », explique Marc Meyer,
Head of Asset Management & Grid
Strategy. « Avec la réalisation de
grands projets urbanistiques tels
que le développement du plateau de
Kirchberg et du site Agora à Esch/
Belval, la demande en électricité
augmentera dans ces régions et
il faut être préparé à temps pour
garantir à l’utilisateur du réseau
électrique une alimentation fiable
et sécurisée. La boucle que nous
sommes en train de mettre en place
autour de la Ville de Luxembourg
permettra de doubler les capacités
de transport d’électricité entre le
nord et le sud du pays. »

Un vaste projet
de 85 millions d’euros
« Au total, près de 85 millions
d’euros ont été alloués à ce
vaste projet », commente Marco
Renckens, Head of High Voltage
Lines. « Luxring a été mis sur
les rails en 2005 avec plusieurs
études sur le terrain pour
atténuer au maximum l’impact
environnemental du projet.
Les travaux de construction
proprement dits ont commencé en

2013 et se termineront en principe
l’année prochaine. »
Luxring sera composé de deux
lignes à très haute tension de 220 kV
qui contourneront LuxembourgVille par l’est : la première reliera
Heisdorf au nord à Itzig/Blooren au
sud-est et la deuxième reliera Itzig/
Blooren à Berchem au sud.

avons privilégié les infrastructures
souterraines : 18 kilomètres de lignes
électriques sont enfouis dans le
sol. Ce système d’enfouissement
n’a pas été simple dans la mesure
où nous avons souvent dû faire
preuve d’ingéniosité. Il a fallu non
seulement gérer la chaleur émise par
ces câbles mais aussi tenir compte
de la diversité des sols et des zones

Heisdorf
Arlon
(E25)

Luxembourg

Trèves
(E44)

Itzig/Blooren

Berchem
M etz
(E25)

« Sur le papier, le projet semble
relativement simple mais
sur le terrain, le travail a été
considérable », poursuit Marco
Renckens. « Dans un souci de
respecter au mieux l’environnement,
nous réduirons fortement nos lignes
aériennes : celles-ci passeront de 24
à 17 kilomètres et ne comporteront
plus que 71 pylônes contre 80
auparavant. À l’inverse, nous

Interconnexion
avec la Belgique

Jusqu’à présent, le réseau
électrique haute tension du
Luxembourg disposait de
deux points d’interconnexion
avec l’Allemagne pour
son approvisionnement
en électricité. Dans les
prochaines années, celui-ci
s’interconnectera également
avec la Belgique. Dans le cadre
de l’intégration des marchés
de l’énergie, Creos est en train
de réaliser, en collaboration
avec Elia, le gestionnaire des
réseaux belges, une nouvelle
interconnexion de 220 kV
à partir du poste d’Elia à
Aubange, en Belgique.

5

Pourquoi des pylônes
rouge et blanc
au Kirchberg ?

Tirage de câbles haute tension au Kirchberg.

par lesquels le Luxring passait. Ainsi,
les techniques et les méthodes de
pose de lignes souterraines étaient
sensiblement différentes selon que
nous traversions le sous-sol d’une
zone de forte densité d’habitation
déjà très encombré de câbles ou
celui d’un champ où il reste encore
beaucoup de place pour travailler. »

Quand un poste blindé
se déguise en grange
Le projet prévoit également
l’aménagement d’un premier
poste blindé haute tension dans
les environs d’Itzig. Pourvu de
deux énormes transformateurs
220 kV/65 kV/20 kV installés en
janvier dernier (Ndlr : voir Creos
News 9), ce poste sera destiné à
alimenter en électricité les quartiers
de Kirchberg, de Gasperich et du

Poste 220 kV/65 kV/20 kV d'Itzig/Blooren.

Findel ainsi que la partie sud-est du
pays. La particularité de ce poste
de transformation et de répartition
est qu’il sera entièrement
encapsulé : toutes les manœuvres
se feront à l’intérieur du poste et
rien ne se verra de l’extérieur à part
les transformateurs eux-mêmes.
Ce système présente comme
avantages de prendre moins de
place, d’être à l’abri des intempéries
qui peuvent parfois provoquer des
baisses de tension et de se fondre
entièrement dans le paysage.
« Personne ne se doutera
qu’il s’agit d’un poste de
transformation électrique », ajoute
Marc Meyer. « Tout le monde croira
au contraire que c’est une grange
car le poste sera recouvert d’une
façade en bois. Dans la mesure
du possible et en conformité avec
les exigences du Ministère de

Ce n’est pas pour des raisons
esthétiques mais bien plutôt
de sécurité. Étant donné la
grande proximité du Kirchberg
avec l’aéroport du Findel, les
pylônes doivent être peints
dans ces deux couleurs de
façon à pouvoir être vus en
journée par les pilotes d’avions.
La nuit, ils sont pourvus d’un
balisage nocturne spécial
émettant une lumière rouge
depuis la pointe du support.

l’Environnement, nous intégrons
nos postes de transformation
dans les infrastructures existantes
et évitons ainsi de déséquilibrer
l’environnement dans lesquels ils
se trouvent. Dans ce cas-ci, nous
sommes en pleine nature. Nous
avons donc opté pour un décor
champêtre. »

Parés pour l’avenir
« Les défis de demain se situent au
niveau de l’intégration des énergies
renouvelables », estime Marc
Meyer. « Aujourd’hui les réseaux
sont conçus pour garantir un flux
unidirectionnel des centrales de
production vers les consommateurs.
Dans le futur, ces centrales seront
progressivement remplacées par
des unités locales comme les
installations photovoltaïques et les
éoliennes. Le consommateur sera
également producteur et les flux
électriques sur le réseau deviendront
bidirectionnels. Il appartient au
gestionnaire de réseaux de maîtriser
ces flux à travers le développement
d’un réseau intelligent. »
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DES HOMMES, DES FEMMES, DES MÉTIERS

DÉCOUVREZ UNE ENTREPRISE
AUX COMPÉTENCES MULTIPLES
Ces dernières années, avec la croissance du groupe et l’émergence de
nouvelles technologies, les métiers et les profils se sont considérablement
diversifiés au sein de Creos. Pour illustrer cette diversité, l’entreprise a fait
réaliser une série de portraits vidéo visible sur sa chaîne YouTube et la rubrique
Jobs de son site Internet.
travailler chez nous suivent un
plan de formation étalé sur 3 ans
et sanctionné par des examens.
Depuis le mois de septembre
2015, chaque nouvel arrivant est
dorénavant pris en charge par un
mentor plus expérimenté qui lui
apprend comment s’intégrer mieux
et plus rapidement au sein de son
équipe. »
« Nous disposons également
de nombreux programmes de
formation continue qui permettent
à nos collaborateurs d’exploiter
au mieux leurs compétences

Gilles Breuer, Head of Human Resources, et Chantal Feilen, HR Business Partner de Creos.

Au travers de témoignages,
cette mini-série veut mettre en
évidence les multiples facettes
du secteur énergétique, le rendre
plus attractif et – pourquoi pas ?
– susciter des vocations parmi
les plus jeunes. « Peu de gens
le savent mais Creos regroupe
des professions très variées »,
précise Chantal Feilen, HR
Business Partner au département
des Ressources Humaines. « Il
y a bien sûr toutes les fonctions
liées à l’électricité et au gaz mais
aussi tous les postes transverses
comme les chefs de chantier, les
ingénieurs de développement,
les techniciens de maintenance
ou les chefs de projet. Sans
oublier toutes les compétences
généralistes comme les achats,
la comptabilité, le contrôle de

gestion, le juridique, l’informatique
et les Ressources Humaines. Et je
ne parle pas des emplois d’avenir
comme les experts en données
(data experts) ou les techniciens
en génie automatique. »

Un personnel engagé,
motivé et bien formé
« Le secteur de l’électricité et
du gaz se complexifie de plus
en plus », poursuit Gilles Breuer,
Head of Human Resources. « C’est
pourquoi nous attachons beaucoup
d’importance au développement
de nos collaborateurs. Pour relever
les défis actuels et futurs, nous
avons besoin d’un personnel
engagé, motivé et bien formé.
Les jeunes électriciens qui viennent

En panne
d’électriciens…
Parmi les profils les plus
recherchés chez Creos figurent
en tête de liste les électriciens.
« Un bon électricien devient
une denrée rare », admet Gilles
Breuer. « Il doit non seulement
être bon techniquement mais
aussi faire preuve d’un réel
intérêt pour son métier et être
capable de s’intégrer dans
une équipe. A cet égard, une
bonne connaissance de la
langue luxembourgeoise est
un must. Si les membres de
l’équipe ne parviennent pas à
se comprendre, leur sécurité
est mise en péril. »

DES HOMMES, DES FEMMES, DES MÉTIERS

16 477
C’est le nombre d’heures de
formation dispensées par
Creos au cours de l’année
2014. Cela représente une
moyenne d’environ 25 heures
de formation pour chaque
membre du personnel.

et d’évoluer dans leur carrière, que ce soit sur le
plan technique et/ou managérial », ajoute Chantal
Feilen. « Nos programmes sont aussi bien centrés
sur les individus que sur les groupes. Et nous avons
également un important volet sécurité où nous
sensibilisons, par des cours et des conférences, les
collaborateurs à la sécurité et à la prévention des
accidents de travail. »

Taux de fidélité record
Creos valorise également ses collaborateurs en
encourageant la mobilité professionnelle. Chaque
poste vacant est toujours proposé en interne avant
de procéder à un recrutement externe.
« Ce n’est pas un hasard si notre entreprise possède
un des taux de roulement du personnel les plus bas du
pays », conclut Gilles Breuer. « Un peu moins de 2 % au
cours de ces trois dernières années. Nos collaborateurs
se sentent bien chez nous et ils savent pourquoi. »

Gagnez le livre
Whoopie Pies !
Nombre de nos collègues
ont des talents cachés.
Celui de Jil Waxweiler,
du département Grid Gas
& Project Management,
est la pâtisserie. À un point tel qu’elle vient de
sortir son premier livre de cuisine. L'ouvrage
contient 40 recettes de whoopie pies, ces drôles
de petits gâteaux ronds de pâte tendre accolés
par une crème.
Le livre est paru aux Éditions Schortgen et est
disponible dans toutes les librairies.
ISBN: 978-99959-36-26-6, 164 pages, allemand,
29,50 €
Creos News offre un exemplaire du livre de
Jil Waxweiler à ses dix premiers lecteurs qui
pourront répondre à la question suivante :
« Les whoopie pies ont été créés par une
communauté religieuse américaine, laquelle ? »
Si vous connaissez la réponse, envoyez-la nous
vite par mail à communication@creos.net.

www.youtube.com/creosluxembourg
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LE SAVIEZ-VOUS… ?

N’avez-vous jamais remarqué ces empilements d’assiettes ou d’anneaux
sur les lignes aériennes à haute tension ? Ce sont des chaînes d’isolateurs
de couleur verte, brune, bleu ou grise.
Les isolateurs sont fabriqués en matériaux isolants
d’un point de vue électrique (verre, céramique,
matériaux composites, etc.). Ils ont pour principales
fonctions de fixer les câbles aux pylônes, mais aussi
d’empêcher le courant électrique qui circule dans les
câbles de passer par ces pylônes.
Pour cela, il faut que ces isolateurs maintiennent le câble
à une distance d’air suffisante du pylône. L’air est en
effet un isolant naturel. Donc, plus le niveau de tension
est élevé, plus la distance d’air nécessaire pour assurer
l’isolement électrique du pylône doit être grande.
Ainsi, la chaîne d’isolateurs doit être d’autant plus
longue que la tension de la ligne électrique est élevée :
d’environ 50 cm pour les lignes à 20 kV à plus de
2,50 m pour les lignes à 220 kV.

Travaux de maintenance sur une ligne 220 kV.

Bienvenue
sur notre page
Facebook
Creos se met en ligne avec les réseaux sociaux en
lançant son compte Facebook.
Scannez avec votre smartphone le QRCode
ci-dessous et découvrez nos dernières nouvelles,
nos reportages, nos vidéos, nos annonces
d’emploi et bien d’autres choses encore. Autant
de raisons de devenir un fan de notre page !
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COMMENT RECONNAÎTRE
LE NIVEAU DE TENSION
D’UNE LIGNE ÉLECTRIQUE ?

